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Avec « Les Docks de 
la Marine », nous 

consolidons l’attractivité 
retrouvée de notre 
centre-ville en poursuivant 
sa dynamique 
commerciale et 
résidentielle !
Ces dernières années, 
nous avons fait le choix de 
transformer notre cœur de 
ville pour favoriser 
l’activité de nos commerçants et l’ouverture de nouvelles 
enseignes : bus gratuit, piétonisation de la place Jean 
Bart, création de parkings gratuits 2 heures, 
élargissement des trottoirs boulevard Alexandre III et rue 
Clémenceau, animations tout au long de l’année, 
création de la Foncière du Littoral… Cette 
stratégie collective porte aujourd’hui ses 
fruits : sa fréquentation a progressé de 20 %, 
quand sa vacance commerciale est passée de 
11 % en 2017 à 5,9 % en 2022 (la moyenne 
nationale s’établie à 10 %).
Pour pérenniser ces dynamiques, il nous faut 
aller plus loin ces prochaines années. Il y a 
plusieurs mois, je vous présentais la nouvelle 
halle alimentaire, qui sera aménagée cours 
François-Bart et que nous attendons tous.
Dans le même temps, nous avons confié à un opérateur 
la réalisation de 10 000 m² de cellules commerciales 
supplémentaires aux dimensions actuellement 
indisponibles en centre-ville. « Les Docks de la Marine » 
permettront ainsi l’arrivée de nouvelles enseignes 
locomotives pour l’avenir de notre centre-ville.
Sur le plan urbain, le projet formera un lien naturel et 
confortable entre le Centre Marine et le Pôle Marine, 
tout en étant connectés aux rues Wilson et Alexandre III. 
Nous profiterons aussi de cette opération pour 
végétaliser le parc, installer une aire de jeux pour 
enfants, aménager de nouveaux cheminements piétons 
et un parvis sur la rue des Fusiliers Marins.

Toujours gratuite, notre course à pied s’est offert un 
nouveau succès populaire. L’occasion pour nous de se 

retrouver, pour effectuer quelques foulées ensemble ou tout 
simplement pour faire la fête autour du parcours animé, 
célébrant le sport pour tous comme nous savons si bien le 
faire à Dunkerque : en jouant collectif !

En faisant en 2014 le choix innovant d’une stratégie 
décarbonnée pour le Dunkerquois, nous avons 

collectivement pris le temps d’avance nécessaire à la 
pérennisation de milliers d’emplois industriels (sidérurgie, 
centrale nucléaire…), facilité l’arrivée des filières d’avenir 

(batteries électriques, énergies 
renouvelables, chimie verte) et contribué 
à l’amélioration de la qualité de l’air sur le 
territoire (engagements pour la neutralité 
carbone).
Huit ans plus tard, le chômage est 
historiquement bas sur notre littoral, en 
particulier chez les jeunes pour qui il a 
reculé d’un tiers entre 2013 et 2022, et 
continue de baisser très fortement !
Avec la création de 16 000 emplois ces 

prochaines années, 
l’une des plus fortes 
progressions de notre 
pays, il nous faut 
poursuivre cette 
dynamique de l’emploi 
en sensibilisant dès le 
plus jeune âge aux 
nouveaux métiers 
industriels.
C’est tout le sens de la 
Fabuleuse Factory dont 

la première édition s’est déroulée, il y 
a quelques jours, place Jean-Bart et a 
accueilli plus de 6 500 visiteurs dont 
2 200 écoliers dunkerquois.

Dunkerque, avec vous !

 Plus de commerces

Un coeur de ville 
attractif

 Plus d’emplois

L’industrie de demain 
est fabuleuse 

 Plus de partage

Près de 4 400 inscrits 
pour la 41e édition 
des Boucles !
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6 500 visiteurs  
à la Fabuleuse Factory
Installée place Jean-Bart du 21 au 24 septembre, la Fabuleuse Factory a accueilli 
plus de 6 500 visiteurs. Collégiens, lycéens, acteurs publics et privés, industriels 
et associations ont pu se promener dans ce village du futur pour évoquer ensemble 
le réchauffement climatique, mais aussi l’émergence de nouveaux emplois, les 
circuits courts, la qualité de l’air. À travers des tests, des manipulations, des 
expériences ludiques et interactives et des mini-conférences, le public, quel que 
soit son âge et son niveau d’études, a pu être sensibilisé à la transformation de 
l’industrie du Dunkerquois, aux nouveaux projets et aux emplois et formations qui 
y sont associés.
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❸ Des chants, des traditions et 
des rires pour la première édition 

de la kermesse flamande Malo 
feest organisée le 17 septembre 

place Turenne par l’Union des 
commerçants et artisans de 
Malo, en collaboration avec 

les associations Vivre à Malo 
et Violette la Baigneuse.

❶ Le 16 septembre, le Bateau Feu a ouvert sa 
saison 2022-2023 en fanfare avec la complicité 

des artistes de la Compagnie Transe Express ! 

❷ Après la stèle de la Méridienne, le Monument 
aux morts de Rosendaël, la colonne de la Victoire 

et la statue de Jean Bart, la Ville a rénové le 
monument des victimes de la pêche à Islande 

de 1888 au cimetière de Dunkerque. Un travail 
qui contribue au respect de l’histoire locale.

❹ Qui n’a jamais rêvé de pénétrer dans la 
salle des coffres de la Banque de France ? 
Les locaux de l’édifice situé place Jean Bart 
étaient ouverts à la visite lors des Journées 
du patrimoine, les 17 et 18 septembre.

❺ 4 398 coureurs et marcheurs ont 
participé à la 41e édition des Boucles 
dunkerquoises, le 18 septembre.

❻ Installation officielle du Conseil 
municipal des enfants de Dunkerque le 30 
septembre à l’hôtel de ville, sous le regard 
attendri des parents des jeunes édiles. 

❼ Le 24 septembre, la manifestation Dunkerque 
au fil du temps a mis en lumière les Glacis, 
d’hier à demain : un quartier marqué par la 
convivialité et qui deviendra prochainement 
un éco-quartier, grâce à la participation et 
l’engagement de tous ses habitants ! 

Retour en images...Retour en images...
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« Avec ses logements et ses commerces ap-
pelées à devenir des « locomotives » pour 
notre coeur d’agglomération, se réjouit Pa-
trice Vergriete, ce programme consolidera 
la dynamique positive enclenchée ces der-
nières années dans notre centre-ville ; il a vu 
ses flux de piétons augmenter de 20 % et 
jusqu’à 30 % dans les rues les plus commer-
çantes, tandis que le taux de vacance com-
merciale de l’hypercentre est passé de 11 % 
à 5,9 % en cinq ans. La Communauté urbaine 
accompagnera ce programme immobilier 
avec une refonte de la rue des Fusiliers-Ma-
rins et un réaménagement du parc de la Ma-
rine. Cette offre élargie de commerces et de 

logements est d’autant plus bienvenue que 
notre agglomération s’apprête à vivre un 
nouvel essor économique avec la création 
programmée de quelque 16 000 emplois 
dans la décennie à venir et avec elle, l’arrivée 
de nouveaux habitants sur notre territoire.»

Assurer une continuité 
commerciale du centre-ville  
au Pôle Marine

Avec Les Docks de la Marine, dont les tra-
vaux devraient débuter à la fin du premier 
semestre 2024, Ville et Communauté ur-
baine souhaitent reconnecter les com-

merces du centre-ville, dont le Centre Ma-
rine, à ceux du Pôle Marine et du Quai de 
Leith qui ouvriront leurs portes l’an pro-
chain. Pour ce faire, les deux collectivités 
ont choisi un opérateur unique - ODIM as-
socié à Wadd Développement et CAPG - 

pour la construction des commerces et 
des logements, ce groupement étant à la 
fois promoteur, investisseur et exploitant. 

Un nouvel îlot de vie verdoyant

L’objectif est donc de créer une liaison 
marchande à travers le Parc de la Marine 
et jusqu’à la rue des Fusiliers-Marins avec 
quelque 10 000 m2 de surfaces commer-
ciales aménagées en rez-de-chaussée 
dans trois bâtiments pourvus, dans les 
étages, de 140 appartements de 90 à 
120 m2 de surface avec terrasses et vue 
sur le parc. Ce nouvel apport d’habitants 
contribuera lui aussi à la dynamisation du 
centre-ville voulue par la municipalité en 
apportant de la vie au lieu tout au long de 
la journée, week-ends compris. 

Une offre commerciale inédite

Côté commerces, on trouvera des maga-
sins de grande et moyenne dimension, 
majoritairement consacrés à l’équipement 
de la personne, qui correspondent aux de-

mandes des enseignes nationales et qui 
seront complémentaires de ceux déjà pré-
sents en centre-ville ; il y aura aussi des 
boutiques et un espace dévolu à la restau-
ration. Ce nouvel îlot de vie, créé au cœur 
de la ville, sera relié à la place Bollaert et 
à la rue du Président-Wilson, mais aussi 
au boulevard Alexandre III, via un mail pié-
ton.

Un Parc de la Marine 
réaménagé et agrandi

Dans le même temps, le Parc de la Marine 
sera réaménagé et agrandi vers la rue des 
Fusiliers-Marins, qui sera elle-même re-
dimensionnée au cours de l’année 2024, 
pour devenir plus confortable pour le plus 
grand bonheur des promeneurs et des 
nouveaux résidents.
Libérée du parking positionné en son 
centre, la future rue des Fusiliers-Marins 
présentera une seule double voie de cir-
culation ouverte aux automobiles côté 
parc et une seconde double voie exclusi-
vement réservée aux bus côté bassin. 

Une traversée piétonne 
sécurisée rue des 
Fusiliers-Marins

Déjà point de traversée vers le Pôle Ma-
rine dans l’axe du Centre Marine, la rue 
des Fusiliers-Marins assurera, grâce à un 
parvis paysager, une liaison fluide et sé-
curisée pour les piétons en direction du 
parking du Pôle Marine.
Quant aux usagers toujours plus nom-
breux du bus gratuit (lignes C2 et C4), ils 
disposeront de deux arrêts contre un seul 
aujourd’hui : un arrêt sera ainsi créé au 
droit de l’Hôtel communautaire afin de fa-
ciliter l’accès direct à la Citadelle et donc 
à l’Université ainsi qu’au centre-ville par 
la rue de l’Amiral Ronarc’h, tandis que l’ar-
rêt actuel « parc Marine » sera rapproché 
de l’actuel bâtiment des Affaires mari-
times pour offrir un accès direct aux dif-
férents pôles marchands et au centre-
ville via, par exemple, le boulevard 
Alexandre III ou la rue de la Marine.

Du stationnement 
de proximité 
pour profiter 
des commerces

L es habitants des logements à construire dans 
le cadre du programme des Docks de la Marine 
disposeront d’un parc de stationnement souter-

rain réservé, tandis que les chalands pourront dispo-
ser de plus de 1 000 places de stationnement avec 
périodes de gratuité dans trois parkings de proximité 
situés square Guynemer, au Pôle Marine et au Centre 
Marine, sans oublier le quai des Hollandais et la place 
Jean-Bart.

Quelques mois après la présentation de la halle 
alimentaire qui prendra ses quartiers cours François-Bart, 
c’est un nouveau cap qui est franchi pour renforcer 
l’attractivité du centre-ville avec le lancement du projet 
des Docks de la Marine. Il créera, à l’horizon 2026, de 
nouvelles boucles marchandes entre les artères 
commerçantes de l’hypercentre et le secteur Pôle Marine-
Quai de Leith en plein renouveau, sans oublier de 
proposer une nouvelle offre de logements au cœur de la 
ville, dans un environnement verdoyant.

  Le calendrier des opérations

Les Docks de la Marine 

Septembre 2022 : lancement de l’opération et pré-commercialisa-
tion des cellules commerciales.
Premier semestre 2023 : instruction réglementaire du permis de 
construire.
Premier semestre 2024 : démarrage des travaux.
2026 : livraison des commerces et des logements.

Aménagement de la rue des Fusiliers-Marins

Janvier-décembre 2024 : réalisation séquencée des travaux.

L’innovation

Des commerces, des logements et une rue des Fusiliers-Marins remodelée 
Pôle Marine et à la garepour prolonger le centre-ville jusqu’au
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Les premiers pas du festival de danse 
Du 11 au 23 octobre, 
l’agglomération enrichit  
son offre événementielle 
avec Allure folle, un festival 
de danse qui fait ses 
premiers pas dans le 
Dunkerquois. Démonstrations, 
stages, spectacles et ateliers 
se succéderont durant dix 
jours, avec, à la clé, de 
nouvelles émotions à 
partager ensemble !

C’est un atout de plus pour séduire 
de nouveaux habitants et renforcer 
l’animation de notre territoire : après 

les débuts des Gigapuces en mai, le succès 
du festival de musique la Bonne Aventure 
en juin, et l’accueil du Tour de France en 
juillet, place cet automne aux premiers pas 
d’Allure Folle, le premier festival de danse 
de l’agglomération !
« Dunkerque dispose d’espaces publics réno-
vés, d’un nouveau stade, d’une nouvelle pati-
noire, du bus gratuit... Il ne lui manquait plus 
qu’un événementiel à la hauteur de son at-
tractivité retrouvée », résume Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque et président 
de la Communauté urbaine. « Le festival Al-
lure Folle, tout comme les autres événements 
précités, est fondé sur les valeurs du Dunker-

quois que sont le sens de la fête, le vivre en-
semble et la solidarité. Il vise à réunir les ha-
bitants, et notamment les jeunes, autour d’un 
programme innovant et original. »

Des danseuses étoiles aux rois 
du hip-hop

Parfois sensuelle tel un tango argentin, 
souvent festive dans les cafés et disco-
thèques de l’agglomération ou encore 
technique à l’image d’un entrechat de 
danse classique ou d’un headspin de hip-
hop, la danse sera donc le fil conducteur de 
ce nouveau festival fédérateur et partagé. 
Imaginé par la Communauté urbaine avec 
la complicité d’un réseau de onze parte-
naires du territoire (le Jazz-club, les 

4-Écluses, le Bateau-Feu, le centre culturel 
Le Château Coquelle, le conservatoire de mu-
sique de Dunkerque et le service culture des 
villes de Bourbourg, Bray-Dunes, Dunkerque, 
Grande-Synthe et Loon-Plage), Allure Folle 
entend réunir les artistes professionnels et 
amateurs comme les danseurs expérimentés 
et novices ainsi que tous les habitants qui le 
souhaitent pour assister à des spectacles ou 
s’essayer à des formes participatives de 
danse aux quatre coins de l’agglomération. 

Tout Dunkerque danse

Il faut dire qu’avec près de 35 associations 
de danse implantées sur le territoire (voir 
pages 12-13), le champ des possibles est 
ouvert : danses bretonnes, orientales, 

country ou africaines, danse classique, 
contemporaine ou urbaine, solo, danses de 
couple ou danses en ligne… L’art dansé est 
universel, instigateur d’émotion et mobili-
sateur ! À chaque nouvelle édition du festi-
val, une direction artistique sera désignée 
par le collectif d’organisation afin de donner 
une cohérence et de mettre en musique 
l’événement. Une couleur singulière sera 
ainsi définie à chaque saison, qui s’expri-
mera par exemple par le choix des artistes 
et des spectacles présentés. Cette direction 
artistique travaillera également avec les re-
lais professionnels du territoire. Ce temps 
fort automnal sera ainsi l’aboutissement de 
plusieurs mois d’ateliers préparatoires diri-
gés par des danseurs professionnels dans 
les villes et les quartiers avec les associa-

tions, les établissements scolaires, et les 
structures culturelles du territoire. 

Cette année, pour les premiers pas du fes-
tival Allure Folle, la Communauté urbaine 
s’attachera à montrer la diversité, la ri-
chesse et l’effervescence du réseau danse 
sur notre territoire, dans un esprit joyeux, 
convivial et de partage. Parmi les temps 
forts de la programmation (à découvrir en 
pages 14-15), ne manquez surtout pas les 
surprises dansées le 15 octobre sur la place 
Jean-Bart !

ensavoir+
Programmation complète disponible 
sur www.dunkerque-culture.fr

« On entre  
dans  
la danse », 
un label 
d’enthousiasme !

Àpeine né, le festival « Allure folle » 
donne envie et suscite l’enthousiasme 
des danseurs dunkerquois… et pas 

que ! Baptisée « Les premiers pas », cette 
première édition du festival de danse d’agglo-
mération a en effet reçu un accueil plus que 
souriant de la part du monde associatif. À un 
point tel que les organisateurs ont souhaité 
imaginer un label qui permette à chacun de 
s’inscrire dans le sillage d’une programmation 
officielle forcément contrainte.
Décliné sous forme de pastille bleu-ciel, le 
label permettra par exemple à l’Amicale des 
Bretons de s’associer au festival, à l’occasion 
du Fest Noz du 15 octobre, 20 h, à la salle de 
la Concorde à Petite-Synthe. On le retrouve-
ra aussi durant tout le festival à la B!B, où un 
fonds d’ouvrages en lien avec la danse sera 
proposé au public : livres richement illustrés, 
CD, DVD donneront l’occasion à celles et ceux 
qui en ont envie d’aller plus loin sur le sujet… 
Et sur les réseaux sociaux évidemment, la pe-
tite pastille permettra d’identifier rapidement 
l’élan créé autour de l’événement, notamment 
par ces commerçants qui ont décidé de jouer 
le jeu et d’entrer dans la danse en vidéo !

Allure folle

L’événement
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Tout au long de l’année, ils font danser 
Place Jean-Bart les soirs d’été, face à la mer au Carré Plage en plein cœur de la plus belle 
plage du Nord, dans les salons feutrés et sur les parquets anciens du château Coquelle, 
comme au cœur du Banc Vert, sur la scène improvisée d’une fête de quartier ou de 
l’ADUGES, toutes et tous passent l’année à faire danser Dunkerque ! Portraits de ces
DK Dancers passionnés d’un art ancestral, aussi précieux aujourd’hui qu’hier…

Dunkerque !

 Rythm&style

Ils font swinguer la place Jean-Bart et la digue

Vous aimez les danses latines ? Alors vous connaissez forcément 
l’association Rythm&Style ! Depuis une quinzaine d’années, elle 
anime la digue de Mer, le Carré Plage, la place Jean-Bart ou les 
événements festifs en ville. Le Dunkerque Social Club, c’était aussi 
Ryhtm&Style : « Au total, ce sont plus de 5 000 personnes, de tous âges, 
que nous avons emmenées tout au long de ces années à la découverte 
des rythmes et de la culture latino », calcule Baligh Farah, coordinateur 
de l’association. Rythmes afro, latino, mais aussi rock ou swing, 
l’ambition des adhérents n’est autre que de partager le potentiel 
social de la danse ! « Aller à la rencontre de l’autre », sourit Baligh.
Le samedi 15 octobre dans le cadre du festival Allure folle, 
Rythm&Style vous donne rendez-vous place Jean-Bart, pour entrer 
dans la danse : de 18 h à 20 h, des espaces latino et swing seront 
accessibles au Milord et au Pitaya.

 Rythm&Style

 Château Coquelle

Trois générations  
de petits rats en tutu

Qui dit danse classique à Dunkerque, 
dit Château Coquelle ! Dans un écrin 
d’autrefois, les générations se succèdent 
sans que la passion jamais ne s’altère : 
à la MJC puis à Coquelle, cela fait plus 
de 40 ans que les petits rats en tutu et 
collants s’éveillent à la danse classique et 
au modern jazz : près de 3 générations !
En 2022, les ateliers chorégraphiques du 
Château, ce sont 35 cours hebdomadaires 
pour près de 400 danseurs. Sous la férule 
des professeurs historiques, Christine 
Vandenbussche et Nathalie Brasme, 
aidées désormais de la jeune Amandine 
Rault, on apprend la danse dans les 
règles de l’art, comme dans le respect des 
normes en vigueur en matière de santé. 
Un double objectif, en forme de grand 

écart, pour répondre aux envies de tous : 
le loisir et l’excellence !
Dans le cadre d’Allure folle, le Château 
Coquelle présentera, le mercredi 19 
octobre au Palais du littoral de Grande-
Synthe, la pièce classique « Paquita ». Un 
travail de longue haleine, préparé depuis 
deux ans dans le cadre du dispositif 

national Danse en amateur et répertoire. 
Puis le dimanche 23, le Château 
organisera au Méridien les sélections 
départementales du concours classique 
de la fédération française de danse, 
précédées le samedi d’une master class.

www.lechateaucoquelle.fr

 La Clé et Biscuit on stage

N’en perdez pas une miette !

Aurélien Collewet, dit Biscuit, son frère Matthieu, Simon Noyelle et la dizaine de 
membres de l’association La Clé seront à l’affiche le 15 octobre : au Banc Vert 
en début d’après-midi (lire page 26) puis place Jean-Bart à partir de 17 h. Celui 
que le monde de la danse et du hip-hop connaît sous le nom d’artiste Biscuit se 
produira chez lui. L’enfant du Banc Vert, devenu danseur et chorégraphe au style 
contorsionniste démantibulé, revendique sans peine, comme son crew, la filiation 
avec la compagnie Just1kiff : « Nous avons grandi avec eux », confirme Simon. À 
l’occasion du festival Allure folle, ils voleront résolument de leurs propres ailes…
Tout un symbole puisque c’est là tout l’objet de La Clé, installée au labo danse 
du Méridien : « Aider les jeunes à se construire une identité, les conseiller, les inviter à 
prendre leur envol. Nous donnons notamment des cours de danse à l’ODEA-AMCALA. » 
L’occasion de progresser et aussi de vivre la passion de la danse dans le partage 
en live et pas seulement sur les réseaux sociaux comme Tik Tok…
Le 15 octobre, au Banc Vert, les breakdancers de La Clé ambianceront donc le 
cœur d’îlot du Marais tandis que quelques heures plus tard Biscuit portera haut 
les couleurs et les valeurs du hip-hop place Jean-Bart, en porte-étendard d’une 
génération dunkerquoise impatiente de vivre ses premiers JO : à Paris en 2024, 
la discipline fera en effet ses grands débuts sous la bannière aux anneaux !

 _lacle_ _

 L’école de danse Adam

Pour dépasser les clichés et ouvrir les horizons

Ah la danse orientale ! La danse du ventre, la 
danse des sept voiles… Celles et ceux qui, un 
jour, ont eu la chance de voyager au Maghreb 
ou au Moyen-Orient auront forcément pu 
assister en live à un spectacle folklorique leur 
présentant ces danses envoûtantes remontant 
à l’Antiquité. Les autres, qui n’auraient pas eu 
cette chance, peuvent compter, à Dunkerque, 
sur l’école de danse Adam !
La structure est une émanation de l’ancienne 
association Sweet B-Dance, créée en 2014, qui 
dispensait des cours de danse orientale et d’afro-
fitness. « J’ai alors suivi une formation d’éducateur 
sportif, explique Fatiha Moubariki, qui m’a permis 
d’élargir l’offre proposée. » Ainsi naissait en janvier 
2021, l’école de danse Adam.
Épaulée de Sam, « Thia » comme chacun l’appelle 
a pu développer l’afro-fitness : « Un concept que 
j’ai créé en mixant cardio training et danse dans une 
ambiance de loisir ! » La différence avec la zumba ? 
« Ce ne sont pas les mêmes styles musicaux, ni les 
mêmes chorégraphies, qui sont plus poussées », 
précise la professeure de danse petit-synthoise.

Car c’est à Petite-Synthe, au sein de la maison 
de quartier Pasteur, que l’école de danse Adam 
a élu domicile. « Avec Sam, l’autre professeur de 
l’association, nous donnons également des cours 
de dance hall, des enfants et débutants jusqu’à un 
niveau plus confirmé. »
L’autre engagement d’Adam à Petite-Synthe, 
c’est l’organisation d’un festival de danse 
orientale, « Oriental Origins ». Lancé en 2019, 
l’événement vivra sa 3e édition du 21 au 
23 octobre, à la salle de la Concorde. Outre 
les stages de tout niveau, deux soirées sont 
programmées : le vendredi à 20 h avec une 
scène ouverte et un concours international ; le 
samedi à 20 h, avec un show présenté par les 
professeurs invités... « Ce festival est l’occasion 
de dépasser les clichés dont souffre la danse 
orientale. C’est une technicité bien plus riche que 
la seule danse du ventre ! Et puis les costumes 
traditionnels, la musique, c’est la possibilité aussi 
d’ouvrir sur une autre culture… »

Adamdanceschool@gmail.com
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Du 11 au 23 octobre, la cité de Jean Bart célèbre la danse sous toutes ses formes. 
Spectacles, ateliers participatifs, performances au cœur de l’espace public…, les 
Dunkerquois sont invités deux semaines durant à se laisser porter, emporter dans une 
joyeuse sarabande d’émotions et de rencontres ! Petit tour d’horizon de la programmation 
dunkerquoise du festival d’agglomération « Allure folle », dont le temps fort est fixé au 
samedi 15 place Jean-Bart.

De 11 h à 17 h, le samedi 
15 octobre, les associa-
tions de danse de l’ag-

glomération partenaires de 
l’organisation ont été invitées à 
venir danser et faire danser les 
passants place Jean-Bart. Quel 
que soit le genre de danse, 
contemporaine, hip-hop, bre-
tonne, bollywood, tango ar-
gentin,  country…, le public est 
chaleureusement convié à es-
quisser à leur contact quelques 
pas joyeux et complices. Une 
opportunité unique pour le 
monde de la danse de prendre 

la lumière et d’aller à la ren-
contre de la rue, des familles, 
des Dunkerquois !

Des premiers pas  
auxquels le public  
est convié
De 16 h à 17 h, un concert de 
carillon prendra le relais des 
sonos pour là aussi faire dan-
ser le centre-ville au gré d’une 
bande-son surprise… Puis 
montera dans l’air comme le 
bruit d’une respiration… l’éten-
dard sonore et rythmé des 

danseurs de rue emmenés par 
Mélody Manceau. De la rue de 
la Marine vers la place Jean-
Bart, le public assistera à une 
déambulation colorée et en-
traînante !
Un quart d’heure plus tard, aux 
environs de 17 h 15, s’enchaî-
neront les performances dan-
sées de John Martinage, Auré-
lien Collewet et Lionel Bègue, 
en trois endroits différents de 
la place Jean-Bart. Une de-
mi-heure d’exception, ou 
quand la danse s’empare de la 
rue…

À 17 h 45, Mélody Manceau re-
prendra le micro pour une sé-
quence de danse participative 
où tout Dunkerque est invité, 
une nouvelle fois, à se déhan-
cher joyeusement. La journée 
s’achèvera, de 18 h à 20 h, avec 
deux bals aux esthétiques dif-
férentes, portés par l’associa-
tion Ryhm’n Style dans deux 
cafés-restaurants de la place 
Jean-Bart , Le Milord et Pitaya.

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation du festival 
sur dunkerque-culture.fr.

 D’un rêve de Salia 

Sanou / compagnie 

Mouvements Perpétuels 

11 octobre à 20 h, Le Bateau Feu, 9 €
Galvanisante, libre et poignante, cette 
« comédie dansée » de Salia Sanou est 
un hymne à la force de nos rêves 
collectifs. Sur scène, 12 interprètes 
donnent vie à cette pièce aux frontières 
de la danse, de la musique et du chant. 
Une succession de tableaux oniriques qui 
nous emportent des champs de coton 
aux cabarets jazz : une épopée comique 
et tragique qui traverse les époques de 
notre histoire commune. Ensemble, 
rêvons.
• Renseignements et réservations 

www.lebateaufeu.com

 Pour une France qui danse 

/ Dombrance + guests 

15 octobre à 20 h, Les 4 Écluses, 
15 € / 12 € 
Armé de son canon à confettis et de sa plus 
belle moustache, il a retourné sa cuisine, sa 
salle-de-bain et la chambre des enfants 
pendant le confinement. Dombrance, 
l’homme qui, multipliant les tubes à la 
gloire d’élus de tous bords (Raffarin, 
Obama, Taubira, Poutou, Fillon...), fait rimer 
politique et clubbing depuis son passage 
aux Trans Musicales de Rennes en 2018, 
poursuit un véritable projet de « teuf 
citoyenne ». Une démarche que résume le 
titre de son premier album République 
électronique et le nom de la tournée qui 
l’accompagne : Pour une France qui danse.
• Renseignements et réservations 

www.4ecluses.com

 Les petits bals de Bérénice 

Legrand / compagnie La ruse

17 octobre à 20 h, Maison de quartier 
du Pont Loby, gratuit
Le public est invité à participer à des 
initiations, à des rendez-vous et à des 
bals organisés dans les maisons de 
quartier et chez différents partenaires 
(sans réservation).

 Stage de danse Sévillane 

par Isabel Pelaez

19 octobre, de 18 h à 20 h, 
Pôle Marine, gratuit 
Isabel Pelaez vous emmène au rythme 
de Séville dans une danse populaire 
espagnole, qui se pratique à 2, à plusieurs 
couples, en cercle ou en groupe. 
• Renseignements et réservations  

www.jazzclubdunkerque.fr

Au gré de la programmation dunkerquoise du festival « Allure folle »

 Bojoo Acte 1 : avant 

tout on se dit bonjour / 

Compagnie Just1 Kiff 

19 octobre, 19 h, auditorium Bizet, 
8 € / 6 € / 4 €
Quand John Martinage, alias Bojoo le 
clown, rencontre Yann Denèque, le 
musicien, ça donne un spectacle qui 
déborde du cadre. D’un côté, un clown 
poète qui n’hésite pas à mêler danse 
hip-hop et mime à ses improvisations ; 
de l’autre, un multi-instrumentiste de 
génie, garant du sérieux de la pièce. 
Ensemble, ils sont à l’œuvre d’une 
partition inhabituelle, drôle et tellement 
ludique. 
• Renseignements et réservations  

www.ville-dunkerque.fr/decouvrir-sortir-
bouger/ culture/conservatoire

 Soirée Jazz et Flamenco 

20 octobre, 20 h 30, Jazz Club, 
16/11/7/3,50 € 
Louis Winsberg, l’un des plus grands 
guitaristes en France fête cette année les 
20 ans du projet « Jaleo », une fusion 
subtile et sincère entre le flamenco et le 
jazz. Un voyage captivant entre la 
Méditerranée et l’Andalousie ! Un spectacle 
pétillant et coloré, riche en chants, danses, 
rythmes et improvisations, assuré par six 
musiciens, tous extraordinaires !
• Renseignements et réservations  

www.jazzclubdunkerque.fr

 Let’s dance de Bérénice 

Legrand / compagnie La ruse 

22 octobre, 20 h, et 23 octobre, 17 h, 
Le Bateau Feu, 9 €
Sur un authentique son rock, Bérénice 

Legrand lance un appel à surgir sur la piste et 
embarque le public dans le scénario d’un bal 
interactif explosif. Avec la complicité du public !
• Renseignements et réservations  

www.lebateaufeu.com

 Vogue - initiation au voguing 

et à la danse électro 

25 et 26 octobre, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, 30 € les 2 jours , 
4 Écluses. Âge conseillé : 12-14 ans 
Envie de te déhancher avec style jusqu’au 
bout de la nuit ? Cet atelier est pour toi. 
Tu pourras t’initier au voguing, cette 
danse originaire des États-Unis, pour 
coller aux musiques qui remuent les clubs 
du monde entier. De quoi alimenter tes 
routines et compléter tes chorégraphies 
avant de les publier sur Tik Tok !
• Renseignements et réservations 

www.4ecluses.com
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Samedi 15 octobre :
Dancing in the Street, place Jean-Bart !



U ne petite année ! Il n’aura fallu que 
12 mois aux habitants des Glacis, 
épaulés par les services de la Ville 

et de la CUD, pour esquisser les grands 
principes d’aménagements de la berge-
est du canal exutoire. Une page blanche, 
ouverte par Patrice Vergriete et la munici-
palité, très vite noircie des envies et aspi-
rations des riverains et usagers, pour une 
ambition verte assumée : faire des Glacis 
un écoquartier plus apaisé, plus végétalisé 
et plus riche encore de lien social !

Apaiser le secteur des écoles

Dans un premier temps, la FIL s’est 
concentrée sur la circulation du secteur des 
écoles (maternelle des Glacis, Nico-

las-Barré et collège Fénelon) avec le double 
objectif de sécuriser les entrées et sorties 
de classe tout en assurant une desserte 
cohérente des habitations voisines. Il en 
résulte une piétonisation quasi-totale de 
la rue Godefroy d’Estrades, avec maintien 
de flux réglementés sur une courte partie 
centrale.
En guise de transition entre le secteur des 
écoles et les berges, l’idée d’un parvis à do-
minante végétale et adapté aux besoins 
des équipements voisins s’est progressi-
vement imposée lors des différents ate-
liers. Un principe désormais largement ap-
pliqué par la municipalité pour apaiser les 
abords de l’école via un aménagement ur-
bain adapté et de qualité. Aux Glacis, cet 
espace courra quasiment de la rue Claudel 

à l’avenue des Bains, proposant de fait des 
cheminements piétons totalement neufs.
Restait alors le point central de la réflexion 
souhaitée par Patrice Vergriete pour faire des 
Glacis un quartier digne du XXIe siècle : com-
ment mieux investir la berge et quelle cou-
leur, quelle ambiance lui donner ?

Valoriser le bord à canal

Là encore, deux objectifs principaux ont très 
vite fait consensus auprès des habitants : 
aménager une voie douce pour relier les 
ponts des Bains et Carnot le long des berges ; 
imaginer de nouveaux usages pour valoriser 
les berges du canal. Avec comme envies de 
se rapprocher de l’eau, s’y poser, y jouer, s’y 
balader, pourquoi pas y planter, ou encore y 
courir et faire du sport…
Ainsi le cahier des charges transmis aux ser-
vices municipaux et communautaires, pré-
cise-t-il le vœu de voir aménagée une piste 
cyclable le long de la rue Godefroy d’Es-

trades, qui puisse le cas échéant se dédou-
bler en contrebas, plus près du canal, à 
l’image des tronçons de véloroute réalisés à 
Rosendaël par exemple. Cet équipement dé-
dié aux cycles doux reliera les ponts des 
Bains et Carnot, constituant une boucle avec 
les cheminements déjà créés sur la berge op-
posée du canal. De fait, les Glacis s’inscriront 
pleinement dans le plan Vélo+ communau-
taire visant à promouvoir la pratique du vélo 
à Dunkerque. Précisons que la future voie 
douce se prolongera jusqu’au front de mer, 
connectant un peu plus encore les Glacis à la 
plage !
Vecteur de lien social et symbole de l’esprit 
solidaire cher au cœur des habitants des Gla-
cis, la future berge s’efforcera d’accueillir 
chacun, en s’adressant à tous ! Les différents 
espaces qui ponctueront demain la berge 
s’organiseront selon une logique de partage : 
les aires de jeu en proximité des écoles, l’es-
pace de repos, propice à la flânerie et pour-
quoi pas à des poches d’agriculture urbaine, 

se situera aux pieds des résidences, tandis 
que du côté du collège Fénélon, les ados 
trouveront un lieu où profiter d’une respira-
tion à la sortie des cours ou sur le temps de 
pause méridienne.
Enfin, un ou des belvédères pourraient s’in-
sérer dans le linéaire, au débouché de la rue 
Kerguelen, ouvrant un peu plus le quartier 
vers le canal…
Si les envies sont claires et les principes suf-
fisamment détaillés pour guider les services 
techniques dans leurs études, reste désor-
mais à confirmer la faisabilité du projet. Une 
ultime étape que les participants à la FIL Gla-
cis ont confiée à la Ville et la CUD. En fonction 
de ces études, les premiers chantiers pour-
raient débuter dès l’année 2023 !

Le 5e atelier de la Fabrique d’initiatives locales (FIL) 
consacrée au projet d’écoquartier aux Glacis s’est tenu le 
mois dernier. Dans la concertation, habitants et élus ont 
arrêté les grands principes d’aménagement de la berge-
est du canal exutoire. L’ambition est claire : faire des 
abords du canal un véritable corridor vert, un espace de 
nature en ville ouvert sur le quartier, qui enrichisse le 
cadre de vie et change la vie des usagers !

Les Glacis prêts à conquérir les berges du canal exutoire !

Partenord 
Habitat annonce 
la rénovation 
de son parc 
aux Glacis

C ’est évidemment une annonce 
qui n’est pas passée inaperçue 
lors du dernier atelier de la Fil 

Glacis : le bailleur social Partenord 
Habitat a confirmé son intention de 
réhabiliter son parc de logements 
dans le quartier ! En cours d’études, 
l’opération devrait se concrétiser dans 
un premier temps par la construction 
de nouvelles offres de stationnement 
de proximité en compensation de la 
batterie de garages adossés au canal 
et qui sont voués à disparaître pour 
permettre la future mise en valeur de 
la berge.

Une stratégie de 
verdissement à affiner

P atrice Vergriete l’avait en personne expliqué aux partici-
pants de la FIL lors de son lancement, les peupliers qui 
jalonnent la berge du canal exutoire ont vécu. Plantés 

après-guerre pour leur croissance rapide, ils ont eu le grand 
mérite, des décennies durant, de garantir un verdissement à 
minima du quartier. Aujourd’hui, certains d’entre eux sont en 
fin de vie et devenus clairement dangereux lors des épisodes 
de tempêtes.
Au XXIe siècle, et dans le cadre d’une écologie urbaine plus abou-
tie et plus respectueuse à la fois des rythmes naturels et des 
besoins des riverains, la palette végétale de la future berge-est 
du canal exutoire est donc appelée à évoluer.
La stratégie de végétalisation de la berge et de ses abords reste 
aujourd’hui à parfaire. Elle s’appuie néanmoins sur un principe 
simple : remplacer progressivement les essences qui le néces-
sitent et enrichir régulièrement la densité de ce corridor végétal 
qui changera demain totalement le visage des Glacis !

Forum
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Avec la réhabilitation et l’agrandis-
sement à venir des bâtiments dé-
volus aux pratiques du tennis, du 

padel, du squash et du badminton, ce 
sera la troisième et dernière phase de 
l’aménagement du complexe sportif de la 
Licorne qui sera menée à bien par la Ville, 
à Malo-les-Bains, tout près de la plage.
Après les footballeurs du FCDM, les hoc-
keyeur(ses) sur gazon du HCDM et les 
habitué(e)s de la salle de sports mul-
ti-activités, ce sera donc au tour des 
adeptes de sports de raquettes de bé-
néficier d’installations de premier plan 
avec un lancement des travaux program-
mé à l’automne 2023 pour une mise en 
service prévue au printemps-été 2025.

En concertation avec le club  

Après une large concertation menée avec 
les licenciés du club résidant TSBD (Tennis 
Squash Badminton de Dunkerque), au-
jourd’hui présidé par Frédéric Busselez, 

il a été décidé de réhabiliter entière-
ment les locaux existants, ce qui inclut 
une rénovation complète des quatre ter-
rains de tennis, des trois terrains de bad-
minton et des deux terrains de squash 
avec en prime un court supplémentaire 
pour le squash. Quant au padel, disci-
pline en plein essor, il disposera de deux 
nouveaux terrains qui seront aménagés 
dans une extension à l’actuel bâtiment 
et qui viendront s’ajouter à deux autres 
terrains aménagés en 2017.

Un équipement ouvert à tous 

Outre les surfaces de jeu qui seront do-
tées de revêtements de sol dernier cri, 
le club bénéficiera d’une salle de mus-
culation, de nouveaux vestiaires, club-
house et éclairage, ainsi que d’une gale-
rie traversante avec vue sur les terrains, 
soit autant d’éléments qui raviront les 
quelque 500 licenciés du TSBD, mais 
aussi les nombreux Dunkerquois inscrits 

dans les dispositifs municipaux Sport 
Pass et Sport Santé sur ordonnance, les 
stages Eole, sans oublier les scolaires.

Des aménagements paysagers  
pour un bâtiment respectueux  
de l'environnement 
Des aménagements paysagers, adaptés 
au milieu dunaire tout proche, seront éga-
lement réalisés aux abords de l’équipe-
ment ; ils seront accompagnés de chemi-
nements dont une liaison piétonne qui le 
reliera au parking de la Licorne attenant.
Le nouveau tennis sera tout aussi exem-
plaire en termes de développement du-
rable et de préservation des ressources 
avec un chauffage alimenté par la géo-
thermie, des panneaux solaires qui 
chaufferont l’eau des douches, des cuves 
de récupération des eaux pluviales pour 
l’eau des sanitaires et un éclairage basse 
consommation doté de modulateurs 
d’intensité.

Un nouveau « tennis » à Malo 
pour un complexe sportif  
de La Licorne qui affichera complet ! V erkor,  ArcelorMittal , 

EDF, SNF Flocryl, H2V… 
ce ne sont pas moins de 

16 000 emplois qui seront créés 
grâce aux projets industriels, 
ces prochaines années, dans le 
Dunkerquois, un événement ja-
mais vu depuis l’arrivée d’Usinor 
dans les années 1960. C’est pour 
ne pas manquer ce rendez-vous 
crucial que la Communauté ur-
baine a initié le Pacte éducatif 
du Dunkerquois afin qu’un maxi-
mum d’habitants de notre agglo-
mération, de tous âges, puisse 
profiter de l’aubaine et dévelop-
per un solide projet de vie là où 
ils sont nés et ont grandi. 
CUD, Education nationale, Etat, 
Région, Département, entre-
prises … ce sont toutes les forces 
vives agissant sur le territoire qui 
se mobilisent au sein du Pacte 
pour relever ce défi qui inclut for-
mation initiale, formation conti-
nue, apprentissage, sans oublier 
la féminisation des métiers.
« Nous sommes face à un défi im-
mense en termes d’emploi et de 
formation. Nous devons apporter 

les compétences nécessaires à nos 
concitoyens pour qu’ils puissent 
profiter de ce boom économique. 
C’est tout le sens de ce Pacte édu-
catif du Dunkerquois», résume 
Patrice Vergriete.
Au sommet des priorités : l’orien-
tation scolaire ou comment 
convaincre enfants et parents 
qu’il y a un avenir professionnel 
certain dans l’industrie dunker-
quoise, d’autant plus que les mé-
tiers ont bien changé, à la fois 
moins pénibles et plus axés sur 
les technologies numériques. 
Il faut également renforcer l’em-
bellie enregistrée lors de la der-
nière rentrée pour les formations 
en BTS et en lycées profession-
nels qui ont suscité davantage 
d’intérêt de la part des jeunes 
que les années précédentes. Une 
quarantaine de contrats d’ap-
prentissage viennent d’être si-
gnés sur des formations nou-
velles en lycées pro et ce n’est 
qu’un début puisque toutes les 
futures formations correspon-
dront aux objectifs du Pacte.
De même, l’Université du Littoral 

Côte d’Opale (ULCO) sollicite dès 
à présent l’ouverture à la rentrée 
2023 d’un BUT (ex-DUT) Génie 
industriel maintenance en ap-
prentissage à Dunkerque, tout 
en ouvrant son école d’ingénieur 
également à l’apprentissage.
Aves le Pacte éducatif du Dun-
kerquois, c’est l’agglomération 
et ses partenaires qui se donnent 

les moyens d’offrir un avenir 
professionnel à la jeunesse du 
territoire, quel que soit le niveau 
d’études.

• Une plaquette écoles-entreprises 
est à la disposition des entreprises 
qui souhaitent adhérer au Pacte 
éducatif sur le site internet www.
communaute-urbaine-dunkerque.
fr (rubrique kiosque).

Faire en sorte que les futurs emplois 
industriels profitent aux Dunkerquois !

Sarah Peuple,

principale-adjointe du collège 
Robespierre à Saint-Pol-sur-Mer 

 Je suis une des quatre animatrices du 
comité écoles-entreprises dont la mission est 

de faciliter les relations entre l’Education nationale et le monde éco-
nomique. Nous travaillons à changer l’image de l’industrie auprès de 
nos élèves, de leurs parents et de nos équipes enseignantes à travers 
des actions phares tels que Les P’tits Déj  de l’industrie, les classes 
transplantées en entreprises ou encore les 4 Jours de l’industrie dont 
la prochaine édition aura lieu du 14 au 18 novembre au Kursaal. Cette 
démarche d’information est renforcée par la présence, dans chaque 
collège, d’un référent pour l’insertion professionnelle et les relations 
écoles-entreprises et d’un psychologue en charge de l’orientation qui 
répondent aux questions des familles sur ces métiers en plein déve-
loppement dans notre agglomération. 

Jean-Claude Quatennens,

délégué emploi à EDF

 La prolongation d’activité de la cen-
trale nucléaire de Gravelines et la construc-
tion potentielle de deux EPR généreront 

jusqu’à 8 000 emplois. Nous comptons sur ce Pacte éducatif du 
Dunkerquois pour réunir les compétences (du CAP à l’ingénieur) 
dont nous aurons besoin avec nos entreprises prestataires, car il 
fédère tous les partenaires susceptibles d’agir pour l’emploi et la 
formation. Ce dispositif vient d’ailleurs renforcer l’action de notre 
université des métiers du nucléaire. Nous travaillons déjà avec 
l’école d’ingénieurs IMT Nord Europe pour la création d’une filière 
nucléaire à Dunkerque. Avec le Lycée de l’Europe, nous formons 
des demandeurs d’emploi aux métiers de soudeurs et de tuyau-
teurs, et nous attribuons des bourses d’études à des étudiants en 
BTS qui souhaitent se diriger vers nos métiers. 

L’actu
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La Ville, par l’intermédiaire 
de sa Mission Séniors, est 
allée, ces derniers mois, à 

la rencontre des séniors dun-
kerquois pour recueillir leurs 
idées afin de leur proposer des 
animations, des services et des 
avantages qui correspondent 
vraiment à leurs attentes.
Parmi les propositions rete-
nues : chaque Dunkerquois de 
62 ans et plus se verra prochai-
nement offrir une carte « Atout 
Séniors » qui lui donnera ac-
cès, dès janvier 2023, à des re-
mises à l’année pour effectuer 
des achats chez de nombreux 
commerçants partenaires 
(commerces de bouche, salons 
de coiffure, librairies, services à 
la personne, paramédical…).

Quatre cadeaux 
d’égale valeur 

De même, la Ville a décidé 
d’harmoniser, dans un souci 
d’équité, le bonus annuel of-
fert aux séniors, qu’il s’agisse 
du banquet, du passeport loi-
sirs ou du colis de produits ré-
gionaux. Désormais, chaque 
proposition correspond à une 
égale valeur financière avec 

un passeport d’un montant 
de 20 € et un banquet décliné 
en deux options distinctes : un 
repas dansant ou un spectacle 
sans repas. 
Autres nouveautés : l’âge mi-
nimal pour bénéficier de ce 
cadeau a été fixé à 62 ans et 
il n’est plus établi de diffé-
rence entre les personnes im-
posables et non imposables. 
Quant au passeport, il retrouve 
sa vocation de facilitateur d’ac-
cès à la vie culturelle et spor-
tive après avoir été ouvert aux 
commerces de proximité lors 
de la crise sanitaire. 
Les séniors recevront fin oc-
tobre-début novembre le cour-
rier précisant les dates de dis-
tribution des Bonus séniors 
pour chaque quartier ; elles 
s'échelonneront du 14 no-
vembre au 9 décembre.

Une concertation 
lancée l'an dernier 

750 séniors dunkerquois ont 
répondu, à l’automne 2021, 
à un questionnaire distribué 
dans les marchés, les mai-
sons de quartier et autres 
lieux publics. Afin d’affiner les 

propositions, cette première 
enquête a débouché sur une 
nouvelle consultation lancée, 
en janvier dernier, dans chaque 
quartier, via une Fabrique d’Ini-
tiatives Locales (FIL). Cinq mois 
et 16 réunions plus tard, et 
face à la richesse des débats, la 
Mission Séniors est désormais 
outillée pour faire évoluer, avec 
les intéressés, l’offre d’anima-
tions et de services et au-delà, 

les activités culturelles et spor-
tives, les voyages, l’engage-
ment citoyen et la participa-
tion des aînés à la vie de la cité.
Outre la carte « Atout Séniors » 
et l’harmonisation des nou-
veaux bonus séniors, d’autres 
mesures, inspirées par cette 
concertation, sont en cours 
d’élaboration pour une mise 
œuvre prévue au plus tard l’an 
prochain.

Une carte de réductions pour renforcer 
le pouvoir d’achat des séniors

Pour bien choisir 
le mode de garde de son enfant

La Ville lance une plateforme numérique 
dédiée aux jeunes parents. Objectif : 
rendre plus lisible l’offre de modes de 

garde disponible sur notre territoire.
Crèche, assistante maternelle, halte-gar-
derie ou nourrice à domicile… La Ville a 
considérablement développé, ces quinze 
dernières années, son offre d’accueil du 
jeune enfant de 0 à 6 ans pour répondre 
aux besoins des familles et ainsi leur per-
mettre de concilier vie professionnelle et 
vie personnelle. Aujourd’hui, la richesse de 
l’offre sur le Dunkerquois est telle qu’elle 
génère de la complexité auprès des fa-
milles et un manque de lisibilité. Face à 
l’ensemble des solutions proposées, il est 
en effet souvent compliqué de s’y retrou-
ver pour faire garder son enfant ! Chaque 
mode de garde présente des avantages et 
des inconvénients et dépend de nombreux 
critères propres à chaque habitant.

Un portail numérique

Pour aider les jeunes parents à y voir plus 
clair, la Ville, en concertation avec l’en-
semble de ses partenaires et des gestion-
naires de structures, vient de mettre en 
place une plateforme numérique consa-
crée aux modes de garde. Accessible sur 
le portail www.ville-dunkerque.fr et géré 
par le Relais petite enfance de la Ville, ce 
site dédié présente l’offre de service par 
mode de garde ainsi que des informations 
pratiques relatives à la petite enfance et à 
la parentalité. 

Des structures géo-localisées
Les parents peuvent ainsi décider d’op-
ter pour un accueil individuel ou un accueil 
collectif, découvrir les différentes possibi-
lités offertes par un accueil en crèche ou en 
halte-garderie et disposer de l’ensemble 
des coordonnées des structures. Les so-
lutions proposées sont en outre géo-loca-
lisées, permettant ainsi de trouver rapide-
ment le mode de garde situé le plus proche 
de son domicile. Le site répertorie égale-
ment les réponses offertes aux parents 

travaillant à des horaires atypiques ou ac-
cueillant un enfant en situation de handi-
cap. Enfin, au-delà de rendre plus lisible 
l’offre de modes de garde disponible à 
Dunkerque, la plateforme numérique ac-
compagne aussi les familles dans leur 
quotidien à travers la mise en ligne d’in-
formations régulières avec notamment la 
création d’un agenda relatif à la parentalité 
(réunions d’information sur l’emploi d’une 
nounou, conférences relatives à la paren-
talité, etc.). 

Le Relais Petite Enfance, un lieu-ressources

C ’est sans nul doute le lieu central de 
l’information et de l’accompagne-
ment des familles et des profes-

sionnels de l’accueil individuel ! Situé dans 
les locaux de la Direction de l’Enfance, au 
38 quai des Hollandais, le Relais Petite 
Enfance de Dunkerque vise à informer, 
soutenir et échanger avec les parents dé-
sireux de faire garder leur enfant. L’équipe 
du relais guide notamment les parents 
dans l’emploi d’une assistante maternelle 
(aide à l’établissement d’un contrat de 
travail, médiation, etc.). Lieu-ressources 

pour les assistantes maternelles dunker-
quoises, le Relais propose également des 
informations actualisées sur le métier et 
met en place des ateliers réguliers afin de 
permettre aux professionnelles d’échan-
ger avec leurs pairs. 

ensavoir+
Relais Petite Enfance, 38 quai des Hollandais. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Contact : relaispetiteenfance@ville-
dunkerque.fr ; tél. 03 28 26 29 52

J'y vais en bus
  Hotel de ville

Georgina Koeyemelk,

habitante de Malo-les-Bains

 Ces ateliers FIL sont très 
positifs. Nous avons échangé sur les 
problématiques liées au troisième âge et 

découvert plein de dispositifs qui peuvent nous aider, sans 
contrainte, dans notre vie quotidienne. Et puis, il y a un riche 
programme d’animations qui nous a été détaillé de telle façon 
qu’on a vraiment envie d’y participer ! C’est bien également que 
notre demande de carte de réduction ait été acceptée par la 
municipalité. C’est une vraie innovation qui sera très appréciée. 
De retour à Dunkerque à la retraite, nous avons constaté 
beaucoup de changements positifs dans notre ville. 

Patricia Deraedt,

habitante de l’Île Jeanty

 J’ai participé aux quatre ateliers 
FIL organisés par la Mission Séniors de 
la Ville. Nous avons effectué un tour 

d’horizon de l’offre d’animations et de services pour les 
séniors. Nous avons obtenu des explications, fait des 
propositions qui ont été largement approuvées, en juin, par le 
conseil municipal. C’est très important d’être écoutés et de 
renouer le lien social après les périodes d’isolement dues à la 
crise sanitaire. Le simple fait d’en parler tous ensemble nous 
a fait du bien. Il faudra poursuivre cette concertation tant les 
échanges ont été constructifs. 

L’actu
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À vos agendas
• Samedi 8

Loto organisé par 
l’Amicale franco-italienne - 
de 14 h à 18 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Jeudi 13

Diagnostic en marchant aux 
Glacis - 14 h 30, maison de 
quartier Glacis-Victoire.

• Samedi 15

Loto organisé par la Société 
mutuelle des sauveteurs du 
Nord-Pas-de-Calais - dès 14 h, 
salle polyvalente des Glacis.

Temps fort du festival 
de danse « Allure folle » - 
dès 17 h, place Jean-Bart. 
Ouvert à tous. Gratuit.

• Samedi 22

Marche puis tombola 
organisées par l’association 
Au-delà du cancer et les 
commerçants de la rue 
Poincaré dans le cadre 
d’Octobre rose - 14 h, départ 
de la rue Saint-Gilles et 
arrivée rue Poincaré. Gratuit.

• Samedi 29

Loto organisé par l’Amicale 
des décorés du travail 
de l’arrondissement de 
Dunkerque - 14 h 30, salle 
polyvalente des Glacis.

• Jeudi 3 novembre

Journée d’inscription aux 
Restos du cœur - de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h à 16 h 30, 
salle polyvalente des Glacis. 
Se munir de l’attestation CAF, 
d’une quittance de loyer et 
de la déclaration d’impôts.

Lancement d’une FIL « îlots apaisés » à Soubise

A près les îlots de vie Neptune et 
Grand Large, c’est au tour de 
Soubise de profiter du lancement 

prochain d’une Fabrique d’initiatives lo-
cales (FIL) « îlots apaisés ». Imaginées 
par Patrice Vergriete pour apporter une 
réponse forte en matière de lutte contre 
l’insécurité routière en agglomération, ces 
FIL spécifiques se donnent comme objec-
tif d’examiner les moyens d’améliorer la 
sécurité des piétons, cyclistes et autres 
adeptes des déplacements doux.
Pour le quartier Soubise, comme au Grand 
Large précédemment, la FIL s’appuiera sur 
les dysfonctionnements observés par les 
services techniques ou lors des diagnostics 
en marchant régulièrement menés en 
centre-ville par habitants, élus et techni-

ciens. Parmi les centres d’attention qui 
nourriront les travaux des ateliers, on re-
lève donc la lutte contre les incivilités rou-
tières, le développement de la végétalisa-
tion, mais aussi un travail sur les ambiances 
et la perception visuelle (éclairage public, 
couleur…), ou la sécurisation des mobilités 
actives.
Quant au périmètre de la FIL, il s’étalera de 
la rue Thiers au nord, au quai des Jardins 
au sud, puis de la rue de l’Écluse de Ber-
gues à l’ouest à la rue de l’Esplanade à l’est. 
Cette zone d’intervention pourra, selon les 
débats, être élargie à un périmètre d’in-
fluence un peu plus vaste, portant jusqu’à 
la place Jean-Bart au nord et jusqu’au Jar-
din du souvenir à l’ouest.
Enfin, le calendrier imaginé prévoit de 

commencer par un large état des lieux à 
l’automne 2022, avant des ateliers de co-
production au cours du premier trimestre 
2023, pour une mise en application pro-
gressive à partir du second semestre 2023 
et en 2024.
Le lancement de la FIL « îlots apaisés » 
Soubise aura lieu cet automne sous forme 
de questionnaire.

V o u l u e  p a r  P a t r i ce 
Vergriete comme un 
élément majeur de la 

stratégie de renforcement de 
l’attractivité du centre-ville, la 
halle alimentaire, dont la forme 
architecturale a été dévoilée 
avant l’été, sera implantée sur 

le cours François-Bart.
Les travaux préparatoires à la 
réalisation du futur équipe-
ment vont débuter le 17 oc-
tobre et nécessiteront un ré-
agencement temporaire du 
marché et la fermeture du par-
king « Hôtel de ville ». De nou-

velles solutions de stationne-
ment seront proposées à 
proximité, sur le quai des Hol-
landais, avec maintien de l’offre 
« deux premières heures gra-
tuites », instaurée cours Fran-
çois-Bart.
Après le lancement des travaux 

d’aménagement de la rue 
Poincaré, le début des travaux 
sur le cours François-Bart 
marque une nouvelle étape 
dans la démarche de rénova-
tion et d’embellissement du 
coeur d’agglomération. Fin 
2024, les rues Poincaré, 
Thévenet et des Soeurs-
Blanches comme le cours 
François-Bart seront des es-
paces centraux apaisés, dans 
lesquels le piéton aura toute sa 
place. Pour mémoire, à terme, 
la rue Poincaré et la rue des 
Soeurs-Blanches bénéficieront 
de trottoirs élargis, de nou-
veaux espaces verts et de 
places de stationnement.
La rue Thévenet quant à elle 
sera intégralement piétonni-
sée et constituera un lien natu-
rel entre la place Jean-Bart et 
la future halle alimentaire. En-
fin, les abords de la halle ali-
mentaire et notamment son 
parvis avant feront l’objet d’un 
traitement paysager et verront 
la place de l’arbre dans ce sec-
teur confortée.

En termes de calendrier, rappe-
lons que l’aménagement des 
rues Poincaré et Thévenet se 
poursuivra jusqu’au mois de mai 
2023, tandis que les travaux pré-
paratoires puis de construction 
de la halle alimentaire s’étale-
ront jusqu’en septembre 2024. 
La rue des Sœurs-Blanches, 
quant à elle, sera aménagée pro-
gressivement de février 2023 à 
septembre 2024.

Le quai des Hollandais à 
2 heures gratuites

Pour offrir une solution alterna-
tive au parking du cours Fran-
çois-Bart, la Ville proposera une 
tarification incluant 2 premières 
heures de stationnement gra-
tuites sur le parking du quai des 
Hollandais.
À compter du 15 octobre, cet es-
pace de stationnement de 
centre-ville sera donc non seu-
lement accessible gratuitement 
le samedi mais aussi gratuit pour 
les 2 premières heures de sta-
tionnement en semaine.

Future halle alimentaire : début des chantiers préparatoires !

•  Davy Lemaire, 
maire adjoint, 
vous reçoit sur 
rendez-vous à 
la mairie de quartier. 

Tél. 03 28 26 25 90. 

 Réagencement du marché

Les travaux qui débuteront le 17 octobre cours François-Bart consisteront à déconstruire le parking 
souterrain existant. Ils nécessiteront le déplacement des commerçants du marché 
traditionnellement installés sur cet espace les mercredi et samedi.
Ainsi, le marché de Dunkerque-Centre va-t-il faire l’objet d’un réagencement temporaire, pendant la 
durée des travaux (en vert sur le plan). La place Charles-de-Gaulle accueillera l’ensemble des étals. 
Pour y agencer confortablement commerçants ambulants et chalands, le parking à enclos de la B!B 
sera mobilisé le samedi matin.

Des quartiers à vivre

Dunkerque-Centre

permanence
de l’élu
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Dernière ligne droite pour  
la rénovation de la digue de Mer

F acteur d’attractivité et 
de développement tou-
ristique et économique 

du Dunkerquois, la digue de 
Mer de Malo-les-Bains n’en 
finit plus de se moderniser. 
Engagée en 2015, la rénova-
tion complète de cet espace 
de promenade très apprécié 
des Dunkerquois entre au-
jourd’hui dans sa phase finale. 
Le chantier, qui se concentre 
désormais dans la partie de 
la digue comprise entre la rue 
Belle-Rade et la Villa Joliette, 
vise notamment à élargir l’es-
pace piéton de trois mètres 
afin de faciliter la déambu-
lation des promeneurs dans 
cette zone qui compte le plus 
grand nombre de commerces. 

Un espace de 
promenade élargi

Alors que la saison touris-
tique touche à sa fin, les ou-
vriers s’affairent depuis plu-
sieurs semaines à démonter 
les dalles situées entre le 
perré et les terrasses de la 
digue. Celles-ci seront conser-
vées pour être réutilisées par 
la suite sur le territoire com-
munautaire. Dès le mois d’oc-
tobre, le démontage des pre-
mières terrasses situées sur 
le sable permettra de procé-
der progressivement à l’élar-
gissement de la digue côté 
mer et à la réfection des ré-
seaux de gaz et d’eau potable 
côté rue. L’ensemble du chan-
tier se poursuivra durant l’hi-
ver avec le démantèlement 
des terrasses des commerces 
situés sur la chaussée pour 
assurer la réfection complète 
de l’espace de promenade. Ce 
chantier spectaculaire devrait 
s’étaler d’octobre 2022 à juin 
2023. 

Des terrasses publiques, 
solariums et alcôves

En 2023, les travaux se 
concentreront sur la par-
tie de la digue située entre 
la rue de Flandres et la rue 
Belle-Rade. Au programme : 
la création de deux terrasses 
(solariums au niveau des 
terrains de beach-volley et 

alcôves au niveau de la rue 
Foch) dans l’esprit des pre-
mières terrasses créées digue 
des Alliés. 

Devant le poste  
de secours de l’avenue  
de la Mer et plus à l’est

Un peu plus à l’est, la construc-
tion des deux belvédères 

et des terrasses de part et 
d’autre du poste de secours 
central a repris dès la mi-sep-
tembre. Ils seront terminés au 
printemps. Les travaux de ré-
fection de l’avenue de la Mer, 
entre la digue et l’avenue 
About, devraient également 
se poursuivre pour une fin de 
chantier programmée en dé-
cembre 2022.

Pour un bord de mer harmonieux

Àl’image du dispositif 
imaginé sur la place 
Jean Bart suite à sa 

réfection, la Ville a commu-
niqué des préconisations 
d’aménagements des ter-
rasses le long de la digue de 

Mer. Objectif : promouvoir un 
bord de mer agréable et qua-
litatif à travers une harmoni-
sation des installations pour 
les cafés et les restaurants. 
Accompagnés par les ar-
chitectes conseil de la Ville, 

les commerçants pourront 
présenter de nouvelles ter-
rasses ouvertes, modernes 
et aux lignes épurées afin de 
créer une ambiance homo-
gène et rendre les espaces 
de convivialité attractifs.

• Jeudi 6

• Massage bébés (0-1 an) 
par l’UTPAS de Dunkerque-
Wormhout (sur inscription) 
- 10 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.
• Soirée au féminin 
(sur inscriptions au 
06 22 39 48 74) -  
de 18 h à 22 h, mairie 
de Malo-les-Bains

• Vendredi 7

La bonne alimentation  
pour les séniors (dans le 
cadre de la Semaine bleue, 
gratuit sur inscription) -  
de 10 h 30 à 13 h 30 et 
de 14 h 30 à 17 h, maison 
de quartier du Méridien.

• Dimanche 9

Théâtre : La Noce de Tchekov 
par la compagnie « Chouette, 
un hibou » - 18 h, salle de 
spectacle du Méridien.

• Jeudi 13

Massage bébés (0-1 an) 
par l’UTPAS de Dunkerque-
Wormhout (sur inscription) 
- 10 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Samedi 22

Atelier Fabrique ton 
marque-page floral (tout 
public, sur inscription) 
- 15 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Dimanche 23

Sélections départementales 
de danse classique organisées 
par le Château Coquelle - 
de 13 h 30 à 17 h, salle de 
spectacle du Méridien.

• Vendredi 28

• Assemblée générale de 
la section de Dunkerque 
de l’Union nationale 
des Combattants - de 
8 h 30 à 12 h, mairie 

de Malo-les-Bains.
Lecture des mots doudoux 
(pour les 0-3 ans) - 
10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.
• Concours de tarot 
(mise de 10 €, adhésion 
obligatoire) - 14 h, maison 
de quartier du Méridien.
• Atelier Fabrique ton 
set de table (pour les 
4-8 ans, sur inscription) 
- 15 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Samedi 29

Lecture : l’heure du conte 
numérique (pour les 3-6 
ans) - 10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Jeudi 3 novembre

Atelier de création de 
lanternes (sur inscriptions 
à partir du 24 octobre au 
Méridien) - 17 h 15, maison 
de quartier du Méridien

Des prestations pour prendre soin de 
soi et être mieux dans son corps et 
dans sa tête, voilà l’offre sédui-

sante que vous propose le Lions Club 
Dunkerque Texel ce jeudi 6 octobre à 
l’occasion d’Octobre rose. Pour l’occa-
sion, les salons de la mairie de Malo-les-
Bains se transformeront l’espace d’une 
soirée en un véritable centre de beauté : 
soins esthétiques, maquillage, sophro-
logie, ostéopathie, thérapie par le yoga, 
étiopathie, réflexologie plantaire, mas-
sage des mains, onglerie et sourcils… Au 
total, une quinzaine de professionnelles 
du soin seront disponibles pour que cha-
cune des participantes puisse passer un 
agréable moment.

Deux ou trois prestations  
au choix

Le public, accueill i  par une coupe de 
champagne, aura ainsi la possibilité de 
bénéficier de deux à trois prestations au 
choix (moyennant 25 € ou 35 €). Le Lions 
Club Dunkerque Texel proposera égale-
ment une vente d’écharpes et de cha-
peaux, une petite tombola et quelques 

mises en bouche pour régaler les pa-
pilles. Sachez enfin que les bénéfices de 
la soirée seront entièrement reversés aux 
associations de lutte contre le cancer du 
sein.

ensavoir+
Jeudi 6 octobre de 18h à 22h à 
la mairie de Malo-les-Bains

Renseignements au 06 22 39 48 74 
ou sur  : Lions club Dunkerque branche Texel

Une soirée au féminin à la mairie !

•  Martine Arlabosse, 
maire adjointe, vous 
reçoit sur rendez-vous 
à la mairie de quartier.  

Tél. 03 28 26 26 69.

Des quartiers à vivre

Malo-les-Bains

permanence
de l’élue
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À vos agendas
• Samedi 8
Loto organisé par les 
Snustreraer - 20 h (ouverture 
des portes à 18 h), salle de la 
Concorde.

• Samedi 15
Fest Noz proposé par l’Amicale 
des Bretons - de 20 h à 1 h, 
salle de la Concorde.  
Tarif : 8 €. Evénement animé 
par 2 couples de sonneurs 
bretons et 7 groupes.

• Dimanche 16
Dans le cadre d’Octobre Rose, 
Au-delà du cancer et l’ODEA-
AMCALA s’associent pour une 

journée placée sous le double 
signe du sport-santé le matin 
et de la danse l’après-midi - de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 
h 30, salle de la Concorde. 
Tarifs participants 3 € le 
matin, 4 € l’après-midi. Tarif 
visiteurs : 2 €. L’ensemble de la 
recette est reversé au profit de 
l’association Au-delà du cancer.

• Du 21 au 23

L’école de danse Adam 
organise la 3e édition du 
festival « Oriental Origins » - 
du vendredi 12 h au dimanche 
17 h, salle de la Concorde. 
Outre les stages de tout 
niveau, deux soirées sont 

programmées : le vendredi à 
20 h avec une scène ouverte et 
un concours international ; le 
samedi à 20 h, avec un show 
présenté par les professeurs 
invités...

• Dimanche 30
Loto organisé SMPS Tennis - 
de 13 h 30 à 20 h, salle de la 
Concorde.

Quel visage pour l’avenue de Petite-Synthe 
à Saint-Nicolas ?

I nvités le 14 septembre der-
nier à participer au 2e atelier 
consacré à la Fabrique d’ini-

tiative locale Saint-Nicolas, les 
habitants de Petite-Synthe pré-
sents se sont penchés sur l’amé-
nagement prochain de l’avenue 
de Petite-Synthe. De la rue de 
l’Égalité à la piscine Guynemer, 
c’est un vaste tronçon de 600 m 
de long qui sera totalement re-
travaillé par la Communauté ur-
baine entre les étés 2023 et 
2025.
En présence de Patrice Vergriete, 
maire, et de Johan Bodart, maire 
adjoint, les participants ont pu 
échanger autour des 4 hypo-
thèses d’aménagement de la voi-
rie. L’occasion pour les élus d’in-
sister sur les différents enjeux à 
faire converger au sein du projet : 
améliorer la sécurité des piétons 
et vélos, maintenir les conditions 
d’un transport en commun per-
formant, veiller à garder une 
offre de stationnement cohé-

rente avec l’activité commerciale 
et festive de l’îlot de vie et enfin 
restaurer la place du végétal, es-
sentielle dans la lutte contre le 
changement climatique.
Après près de 2  heures 
d’échanges, deux options ont été 

sélectionnées que les services 
communautaires et municipaux 
doivent affiner en vue du pro-
chain atelier, le mercredi 5 oc-
tobre à 18 h en maison de quar-
tier Pasteur. Point commun des 
deux scenarii retenus par les ha-

bitants : des trottoirs et pistes 
cyclables distincts et un compro-
mis entre plantations d’arbres et 
préservation du stationnement 
Retrouvez les deux orientations 
retenues lors de l’atelier sur le 
site www.ville-dunkerque.fr.

L a Semaine du goût se tient 
cette année du 10 au 16 
octobre. À Petite-Synthe, 

elle s’invitera de manière fes-
tive le samedi 15 sur la place 
Saint-Nicolas avec la Fête de 
la soupe, ainsi qu’au Banc 
Vert avec la première édition 
de la Fête multiculturelle de la 
gourmandise !

25 soupes à déguster

Comme l’an dernier, la maison 
de quartier Pasteur animera 
la Fête de la soupe revisitée 
et élargie, sur la place Saint-
Nicolas. Le matin, les concur-
rents, individuels ou collec-
tifs, prépareront leurs recettes 
pour une présentation-dégus-
tation de 11 h à 12 h 30, gra-
tuite et ouverte à tous. Si les 
participants seront chargés de 
la décoration de leur espace, 
le public lui aura pour tâche, 
dans une démarche écores-
ponsable, d’apporter ses cou-
verts et contenants : la vais-
selle jetable sera proscrite ! La 
proclamation des résultats est 
prévue à 14 h 30, en préam-
bule à un après-midi d’anima-
tions : mini-marchés pour les 
enfants, qui choisiront leurs 
ingrédients avant de préparer 
leur propre soupe (à emme-
ner à la maison) ; conseils des 

représentants des jardins fami-
liaux ; défilé des enfants de la 
halte-garderie, customisation 
de tote bag pour faire son mar-
ché ; espace bibliothèque avec 
une sélection d’ouvrages de 
cuisine, stand diététique…
Du côté du Banc Vert, la maison 
de quartier, en partenariat avec 
le Cottage social des Flandres 
et la mairie de quartier, propose 
une Fête multiculturelle de la 
gourmandise ! L’objectif : partir 
à la découverte d’autres cultures 

par le prisme culinaire. Dans 
l’îlot de vie, pas moins de 14 
communautés sont représen-
tées : la promesse d’un exquis 
voyage des saveurs, par ailleurs 
publié prochainement sous la 
forme d’un livre de recettes il-
lustré par Raquel Mayorga…

Dégustations et tenues 
traditionnelles

Pour ce samedi 15 octobre, un 
vaste parvis s’étendra du Pôle 

santé du Banc Vert jusqu’au 
cœur d’îlot du Marais, via la 
rue des Bouquets, piétonnisée 
pour l’occasion. Mini-marché 
de produits locaux, salad’bar, 
atelier de jardinage, bonbons 
du monde produits par les 
mamans du quartier, ateliers 
« senteurs », pliage de ser-
viettes et découverte d’us-
tensiles par la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, dé-
monstration et initiation à la 
sculpture sur légumes, dégus-
tations, défilé de tenues tradi-
tionnelles…, de 13 h 30 à 17 h, 
c’est un menu gargantuesque 
qui vous sera proposé !
Un événement proposé sous 
le haut patronat de Philippe 
Lor, ancien chef de l'Hui-
trière (Lille) et président des 
disciples d’Escoffier pour les 
Hauts-de-France, qui pro-
posera quelques recettes en 
live. Que les gourmands se le 
disent !

Le quartier fête le goût
et… les couleurs !

•  Johan Bodart,  
maire adjoint,  
vous reçoit sur 
rendez-vous le jeudi 
de 9 h à 12 h, en 
mairie de quartier.  

Tél. 03 28 26 25 04.

Biscuit et La Clé en guest stars
Le lien entre le goût et les couleurs du hip-hop 
au Banc Vert ? Biscuit évidemment ! Aurélien 
Collewet et son crew, La Clé, proposeront à 
15 h un show exceptionnel de breakdance 
au milieu de la rue des Bouquets. Filmée par 
des caméras au sol et avec des drones, cette 
performance deviendra un clip-souvenir de la 
manifestation.

À travers ces séquences filmées à vol d’oi-
seau, les spectateurs (re)découvriront le 
quartier en transformation, animé par ses 
forces vives et sublimé par les fresques 
des 4 Saisons de l’îlot du Marais, réalisées 
cet été dans le cadre du parcours urbain de 
Petite-Synthe.

Des quartiers à vivre

Petite-SynthePetite-Synthe

permanence
de l’élu

Patrice Vergriete a présenté les différents enjeux des hypothèses 

proposées pour l’avenue de Petite-Synthe.
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A vant d’entrer en sommeil pour l’hi-
ver, la nature se fait une place de 
choix dans les rues de Rosendaël ! 

À l’Excentric, place de l’Europe et demain 
place Verrièle, les chantiers se succèdent 
afin d’améliorer le cadre de vie des rive-
rains. Des aménagements paysagers tra-
vaillés dans la concertation et plus perti-
nents en termes d’urbanisme et de durée 
de vie. Dans la vallée des roses, comme 
dans toute l’agglomération, le mot d’ordre 
est clair : plantons plus et plantons mieux !

Nouvelle palette végétale pour 
le quartier Excentric

Dans le quartier Excentric, la mairie de 
quartier a entamé des travaux d’aménage-
ment paysager en réponse aux attentes 
des habitants. De nouvelles fosses de 
plantation seront créées, en lieu et place 
des anciennes, soit 11 fosses dont 
3 grandes avec colonnes végétales carrées 
et 8 autres sans agrandissement, avec 
arbres tiges. Si deux arbres seront conser-
vés, un poirier Duquesnes et un amé-
lanchier, le chantier permettra de rempla-
cer les autres par des essences plus 
adaptées à notre climat et à la vie en ville : 
avec moins de fruits susceptibles de souil-
ler les trottoirs et moins d’ombres portées, 
pour garantir une luminosité suffisante 
dans les logements. Dès la mi-octobre, les 

entreprises procéderont à l’enlèvement 
des pavages, au creusement des fosses, 
puis à la mise en terre végétale. Quant aux 
plantations des colonnes carrées et des 
arbres tiges, elles sont programmées de la 
mi-novembre à la mi-décembre.

Un boulodrome tout neuf

À la mi-octobre également prendra fin le 
chantier de rénovation du boulodrome de 
la place de l’Europe. L’orientation du jeu a 
été modifiée, permettant d’aménager deux 
pistes au lieu d’une seule. L’équipement de 
loisirs sera accompagné par un espace vert 
totalement repensé. Les dernières planta-
tions d’arbustes, elles, seront réalisées là 
encore entre le 15 novembre et le 15 dé-
cembre.
À quelques pas de là, place Verrièle, la mai-
rie de quartier, à la demande des habitants 
et dans le cadre du programme « Un es-
pace vert à moins de 5 minutes de chez 
moi », envisage une refonte de la placette 
et de ses abords. Le projet prévoit notam-
ment l’ouverture de la place des quatre cô-
tés et la possible implantation d’une aire 
de jeu… Si la réflexion des services n’en est 
encore qu’au stade de l’avant-projet, une 
première phase d’amélioration du site est 
programmée au cours du premier tri-
mestre 2023.

Plus de vert dans nos rues !

À vos agendas
• Samedi 8

« La rue qui est à nous », 
animation proposée dans 
l’îlot de vie Louis-Braille par 
la Maison de quartier de 
Rosendaël-Centre, autour 
de sports nouveaux comme 
le trollball, mais aussi de 
la capoeira - de 14 h à 
17 h, quai des Corderies.

• Samedi 8 et dimanche 9

Brocante proposée par 
l’association de parents 
d’élèves de l’école Kleber - de 
8 h à 17 h, salle Paul-Machy.

• Mardi 11

Conférence par Amélie 
Corsiez de la Société 
dunkerquoise d’histoire 
et d’archéologie sur la 
commune de Pitgam : « Une 
aire de production de sel 
durant l’Antiquité romaine » 
- 18 h 30, mairie de quartier.

• Dimanche 16

Loto organisé par les P’tits 
Louis - de 14 h à 19 h 
30, salle Paul-Machy.

• Vendredi 21

« Rosendaël, des origines 
à 1945 », conférence par 
Jean-Louis Perreau, de 
la Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie - 
18 h 30, mairie de quartier.

• Samedi 22

Mini-déchèterie - de 8 h à 
13 h, parking du stade Tribut.

A xe important des déplacements dun-
kerquois, et rosendaëliens notam-
ment, l’avenue Louis-Herbeaux fera 

l’objet d’un réaménagement complet de la 
part des services communautaires dans les 
mois à venir. Afin de guider au mieux les 
techniciens dans leur approche, la mairie de 
quartier a souhaité associer les usagers et 
riverains de la rue, via un questionnaire dif-
fusé durant l’été.

Des usagers et riverains concernés 
et en attente de solutions

Avec 468 participants au sondage, dont 
79 riverains, les habitants ont trouvé l’occa-
sion de s’exprimer. Parmi les usagers de la 
voie les plus représentés (388 en voitures, 
280 à pied et 211 à vélo ou trottinettes), 78 % 
affirment rencontrer des difficultés dans la 
rue. Sont notamment pointés du doigt la vi-
tesse, la sécurité, le stationnement ou l’en-
combrement de trottoirs trop peu larges et 
mal aménagés.
Preuve que le sujet intéresse les personnes 
sondées, 100 % des répondants au question-
naire ont émis des propositions pour amélio-
rer la situation avenue Herbeaux : soit 468 
propositions, qui évoquent notamment 
l’élargissement des trottoirs, l’instauration 
d’un sens unique ou la création de voie cy-
clable.
L’ensemble de ce diagnostic et des solutions 
imaginées par les habitants a fait l’objet 
d’une première réunion publique, le 26 sep-

tembre dernier. Le prochain rendez-vous est 
fixé au lundi 17 octobre à 18 h à la mairie de 
quartier, pour définir les principes d’aména-

gement à transmettre aux services commu-
nautaires.

L’avenue Herbeaux au cœur des débats

•  Jean-François 
Montagne, maire 
adjoint, vous reçoit 
sur rendez-vous à la 
mairie de quartier. 

Tél. 03 28 26 27 77.

Travaux d’assainissement 
rue des Pêcheurs

D epuis le 3 octobre, la Com-
munauté urbaine a entrepris 
une intervention portant sur le 

réseau d’assainissement de la rue des 
Pêcheurs. L’opération consiste à réha-
biliter le collecteur principal, ce qui in-
duit un chantier étalé dans le temps, 
puisqu’il devrait courir jusqu’au mois de 
février prochain.
Techniquement, la solution retenue 
est celle d’un chemisage du collecteur, 
qui permettra d’éviter une large 

saignée dans la voirie, en réalisant des 
forages réguliers.
Du point de vue circulation, l’accès à la 
rue des Pêcheurs par la rue Churchill 
sera fermé, mais possible via les rues 
perpendiculaires : des Roses, 
Dufresnes ou Blum. À l’avancée des 
travaux, le régime de circulation de 
ces voies pourra être amené à 
changer temporairement, pour 
garantir un accès aux habitations et 
une circulation la plus fluide possible.

Des quartiers à vivre

Rosendaël

permanence
de l’élu
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 Exposition «Ciné-

livre fantastique»

Du 11 octobre au 13 novembre aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Une exposition sur les romans 
fantastiques adaptés au cinéma, à 
découvrir ou redécouvrir.
Gratuit - ouvert à tous
• Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33.

 Peindre à la 

manière de Vasarely

Samedi 15 octobre de 14 h à 15 h  
ou de 15 h 30 à 16 h 30
Venez créer votre œuvre d’art abstrait 
géométrique en noir et blanc en vous 
inspirant de Vasarely.
Sur inscription, à partir de 5 ans
• Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33.

 Pyjama party 

Halloween

Vendredi 21 octobre  
de 18 h 30 à 19 h 30
Préparez-vous à la chasse aux 
fantômes et relevez les différents 
défis d’Halloween !
Sur inscription, pour les 3-6 ans
• Médiathèque Émile-Zola  
Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33.

 Saint-Pol-sur-Mer

 La culture nous tient à 
cœur Saint-Pol-sur-Mer

Retrouvez toute l’actualité de la commune 
associée sur ses différentes pages.

en
bref
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D imanche 16 octobre à 
16 h, l’ensemble vocal 
Mélodies vous invite 

au centre Romain-Rolland 
(avenue Maurice-Berteaux) 
pour célébrer ses 40 ans 
comme il se doit !
Les 65 choristes vous pré-
senteront un programme 
spécial années 1980, accom-
pagnés par des musiciens de 
l’Orchestre Grand’Mix.
Une tombola sera proposée 
à l’entracte avec de gros lots 
à gagner comme un ordina-
teur portable ou des cartes 
cadeaux à dépenser dans les 
restaurants partenaires. En 

deuxième partie, c’est le so-
sie de Florent Pagny, Sylvain 
Chanteur, qui reprendra les 
plus grands succès de l'ar-
tiste.
Réservation des places : 11 
octobre de 16 h 30 à 19 h, 12 
octobre de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30 et 14 oc-

tobre de 9 h 30 à 12 h à l’aca-
démie de musique (206 rue 
Victor-Hugo) et sur place le 
jour du concert. Gratuit.

ensavoir+
 La culture nous tient à cœur 

Saint-Pol-sur-Mer
tél. 03 28 59 67 69

L’ensemble vocal Mélodies 
fête ses 40 ans !

organise :

O’SOSIE
SHOW
O’SOSIE
SHOW

Jess 

Wade Johnny Mirador

Abba
Girls

Bastien
 

Rémy
Inscriptions 
À la maison de quartier Guéhénno 
À partir du 10 octobre
Renseignements au 03.28.59.69.90

Tarif : 10 €

SAMEDI 5 NOVEMBRE
19H00 

(ouverture des portes à 18h00)

salle Abel Lamote
petite restauration sur place 

SUIVEZ LE FIL
www.ville-saintpolsurmer.fr

Les Cindy Boy’s

  Brocante aux livres au centre Jean-Cocteau

Dans le but de favoriser l’accès à la culture pour tous, la médiathèque Émile-Zola organise sa grande brocante aux livres le samedi 
22 octobre de 9 h à 12 h, au centre Jean-Cocteau. Vous pourrez y acheter des livres, CD, DVD adultes et enfants pour seulement 0,20 c 
par document ! Une opportunité à ne pas manquer.

ensavoir+
 La culture nous tient à cœur Saint-Pol-sur-Mer

A près avoir organisé plusieurs années de suite 
un cabaret solidaire, l’association les Cindy 
Boy’s propose un tout nouveau concept avec 

une soirée spectacle de sosies vocaux professionnels. 
Pendant plus de deux heures, vous aurez la chance 
d’entendre Abba, Elvis Presley, Johnny Hallyday et 
Claude François qui non seulement chante comme lui, 
mais lui ressemble aussi comme deux gouttes d’eau !
Le show aura lieu le samedi 5 novembre à 19 h au 
centre Romain-Rolland (avenue Maurice-Berteaux).
Tarif : 10 €
Pour y participer, pensez à vous inscrire dès le 10 oc-
tobre à la maison de quartier Guéhenno au centre 
Jean-Cocteau.

ensavoir+
 La culture nous tient à cœur Saint-Pol-sur-Mer

03 28 59 67 69

O’Sosie Show : Claude François, 
Abba et Johnny Hallyday au 
centre Romain-Rolland !

L es animations prévues lors de 
cette première édition de la soirée 
Halloween à la ferme Marchand (à 

partir de 18 h 30) vous feront trembler... 
Trois sorcières lanceront un mauvais sort 
à la ville que les enfants devront annuler 
en relevant des défis. 
Les plus gourmands ne seront pas en reste 
avec la traditionnelle distribution de bon-
bons. Un stand de photos vous permettra 
de garder un souvenir inoubliable de cet 
événement familial.

Différents défis à relever sont prévus par 
tranches d’âges (en intérieur) :
1) Le parcours Saint-Pol Trouille accessible 

aux enfants de 0 à 6 ans
2) Le parcours Harry Potter pour les ados 

de 7 à 12 ans
3) Le parcours Terreur pour les 13 ans et 

plus.

Vous serez en totale immersion, dans un 
décor et une atmosphère des plus terri-
fiants avec des araignées, des fantômes, 
des déambulations de monstres, un bateau 
pirate hanté, des échassiers ou encore des 
jeux de lumières...

Un spectacle pour clôturer 
l’événement

Un spectacle effrayant clôtuera la soirée à 
20 h 30, permettant ainsi de faire dispa-
raître le mauvais sort. On compte sur vous !

Oserez-vous relever le défi ?
Rendez-vous le vendredi 28 octobre à par-
tir de 18 h 30 à la ferme Marchand... (en-
trée gratuite).
ensavoir+
Ferme Marchand - 77 avenue Edmond-Flamand
tél. 03 28 59 67 48

 Saint-Pol-sur-Mer

Grande nouveauté cette année, la ferme 
Marchand propose une soirée Halloween 
le vendredi 28 octobre dès 18 h 30. 
Citrouilles, chauve-souris, fantômes et 
même des sorcières seront au rendez-
vous pour vous donner la chair de poule !

Xxx

 Les Saint-Polois de toutes les générations étaient au rendez-vous pour 

le grand événement de la rentrée : Retrouvons-nous tous ensemble.

Ferme Marchand     Vendredi 28 octobreFerme Marchand     Vendredi 28 octobre
à partir de 18h30 à partir de 18h30 

HALL   WEENHALL   WEEN

Oserez-vous
relever les défi s ?Parcours défi s

petits/ados/adultes

à réaliser pour ne pas subir de 

mauvais sorts…
SUIVEZ LE FIL
www.ville-saintpolsurmer.fr
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Halloween 
s’invite à la 
ferme Marchand 



Ils font bouger Dunkerque… 
Portraits de celles et ceux qui,  
par leur dynamisme et leur 
esprit d’initiative, contribuent 
au rayonnement de Dunkerque 
bien au-delà de ses frontières. 

Avec l’arrivée de « Marie Galette », il est à nouveau 
possible de déjeuner, de prendre un café ou de dé-
guster une pâtisserie entre amis ou en tournant les 
pages d’un livre à la B!B. Après avoir ouvert une pre-
mière crêperie en juin 2021 au pied du parking cou-
vert, square Guynemer, Marie-Pascale Fauquet 
s’offre un nouveau challenge en associant les nour-
ritures de l’esprit à celles du corps. « Je suis très heu-
reuse de pouvoir faire découvrir ma cuisine simple, 
saine et généreuse dans un lieu culturel comme la B!B. 
Entre les galettes de sarrazin et de froment, les salades, 
les soupes, les plats végétariens et végan, sans oublier 
une large gamme de pâtisseries fabriquées par des ar-
tisans dunkerquois, c’est peu dire qu’Il y en a pour tous 
les goûts et toutes les bourses. Et en accompagnement, 
outre les traditionnelles boissons chaudes, on peut dé-
guster, avec modération, des bières locales, du cidre et 
du vin bio ». Pour la petite histoire, Marie-Pascale n’a 
pas sa pareille pour adapter la crêpe à la sauce dun-
kerquoise. Il suffit pour s’en convaincre de goûter sa 
galette de sarrazin aux harengs, disposés sur un lit 
de poireaux en crème avec une pointe de ciboulette !

Ouvert du mardi au jeudi de 10 h à 19 h, le vendredi de 12 h 
à 19 h et le samedi de 10 h à 18 h à la B!B, 2 rue Benjamin-
Morel.

 marie galette bib

Intégrée au Service civique, Anaïs Lavieville a participé au 
lancement du service de Bibliothèque à domicile, piloté 
par Unis-Cité en lien avec le Département, la Mission Sé-
niors, la B!B et le réseau des bibliothèques Les Balises. 
D’octobre à juin, elle a rendu visite, un jeudi sur deux, à 
des personnes âgées éloignées des bibliothèques pour 
des raisons de mobilité ou d’appréhension à sortir seules 
par exemple. « Je leur apportais une sélection d’ouvrages, 
CD, DVD après m’être renseignée sur leurs goûts et habitudes 
de lecture. Parfois encore, je réalisais des lectures ou venais 
les chercher à leur domicile pour les accompagner à la biblio-
thèque de leur quartier. Pour moi qui aime la lecture et le 
contact humain, ce fut une formidable expérience, un mo-
ment d’échange que je n’oublierai jamais. Ma visite était at-
tendue et moi aussi j’avais hâte de retrouver mes lecteurs et 
lectrices pour parler littérature, mais aussi de la vie, du temps 
qui passe et de toutes ces petites choses qui constituent le 
lien social. C’était aussi l’occasion de présenter l’offre de ser-
vices du CCAS destinée aux séniors tel que le portage de re-
pas à domicile que beaucoup de personnes ne connaissaient 
pas. » Grâce à ces mois passés en service civique, Anaïs 
Lavieville a également trouvé sa voie professionnelle : « je 
prépare, depuis la rentrée, un diplôme d’éducatrice spéciali-
sée qui m’amènera à m’occuper d’enfants très jeunes jusqu’à 
des personnes très âgées. »

Si vous êtes un(e) sénior(e) intéressé(e) par la Bibliothèque 
à domicile qui reprendra ses activités en novembre, vous 
pouvez contacter dès à présent la Mission Séniors de la Ville 
au 03 28 58 93 88 ou Unis-Cité au 07 62 50 86 35.

Marie-Pascale Fauquet

Les crêpes de 
« Marie Galette » 
entrent à la B!B !

Anaïs Lavieville

Une bibliothèque à domicile 
intergénérationnelle

Semaine Bleue

Dans la commune associée, 
la Semaine bleue est 
célébrée tout au long du 
mois, du 4 au 28 octobre ! 
Au total huit ateliers (code de la route, 
art floral, cuisine…), quiz et sorties 
sont au programme. 

• Renseignements au CAS, 
tél. 03 28 59 56 40.

Biennale 

de Ceramik’Art

L’association culturelle et 
de loisirs Ceramik’Art vous 
invite à sa biennale les 8 et 
9 octobre, dans le cadre des 
Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes. Organisé en mairie de 
Fort-Mardyck, l’événement se 
répartira dans la salle des actes, le 
hall et le jardin. Au programme 
notamment : exposition de vitraux, 
aquarelle, poterie, sculpture sur bois 
et objets fabriqués avec de vieux 
outils. 

• Samedi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h, puis 
dimanche de 10 h 12 h  
et de 15 h à 18 h. Gratuit.

Bal ados 

d’Halloween

Les 11-17 ans ont rendez-
vous le mercredi 26 
octobre, de 18 h 30 à 23 h, 
à la salle des fêtes, pour un 
bal organisé par l’AFMACS et la 
municipalité sur le thème 
d’Halloween. 

• Tarif : 3 €, encas compris. 
Déguisement indispensable. 
Inscription préalable au 
centre socio-culturel, 
tél. 03 28 21 56 84.

Brocante aux jouets

L’AFMACS organise une 
brocante aux jouets le 
samedi 29 octobre, de 9 h à 
16 h, à la salle des fêtes. 

• Inscriptions dès le lundi 3  
au centre socio-culturel.

Le site écologique 
des Salines 
bientôt ouvert au public !

L e 15 septembre, ont été lancés les 
travaux de mise en accessibilité du 
site des Salines à Fort-Mardyck. Le 

projet constitue une vraie opportunité 
pour la commune associée et ses habi-
tants de gagner un nouveau « poumon 
vert » ! À l’échéance du printemps 2023, 
le public pourra se promener sur un par-
cours de découverte en terrain naturel de 
1 900 m. Un enclos d’éco-pâturage est 
prévu au coeur de la boucle, sur environ 
11 hectares. 

Près de 2 km de parcours

Fort-Mardyck est connu des naturalistes 
pour l’existence des Salines : un espace 
reconquis par la nature, qui fait fonction 
de zone tampon entre les quartiers rési-
dentiels de la commune au sud et les ins-
tallations sidérurgiques au nord. À l’ori-
gine, cet espace fut progressivement isolé 
de la mer par le développement du cordon 
dunaire, puis par la construction d’une 
digue, du bassin minéralier et de locaux 
d’entreprises. Remblayé en 1996 pour 
permettre l’implantation d’usines, il a 
supporté pendant de nombreuses années 
des cuves de stockage de produits de raf-
finage. Pourtant, malgré la pollution rési-
duelle du sol liée au passé industriel du 
site, les Salines constituent aujourd’hui un 
espace naturel à haute valeur écologique, 
composé de pelouses dunaires, de prairies 

sèches, de marais avec roselières et boi-
sements…
En une trentaine d’années, cette zone a 
retrouvé une richesse biologique éton-
nante, tant du point de vue végétal qu’or-
nithologique. Les Salines contribuent ainsi 
à la qualité du réseau écologique de l’ag-
glomération dunkerquoise. Des relevés 
sont régulièrement réalisés par des natu-
ralistes, qui ont permis d’y référencer 109 
espèces d’oiseaux, 7 espèces de mam-
mifères, 272 espèces de plantes etc.

Fort-Mardyck, ville nature

En septembre 2021, la commune a été in-
formée par le Conservatoire du littoral que 
dans le cadre de l’inscription du Plan de 
Relance National, un financement (à hau-
teur de 200 000 €) avait été alloué pour 
ouvrir le site au public. 
Ce projet d’envergure s’inscrit ainsi dans 
le programme Fort-Mardyck, ville nature 
dont les objectifs sont de mieux connaître 
et faire connaître la faune et la flore pré-
sentes au sein de la commune, de sensi-
biliser et mobiliser un large public, de se 
doter d’un outil d’aide à la décision pour 
orienter les futures politiques commu-
nales, de disposer d’une stratégie pour 
préserver la biodiversité existante et créer 
les conditions d’accueil de nouvelles es-
pèces, enfin de réaliser des actions 
concrètes en faveur de la biodiversité.

Dunkerque, c'est vous !Fort-Mardyck

en
bref

// 3332 //

Dunkerque & vous N°79 - Octobre 2022



Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunkerquois

Contact : 05 rue de Bourgogne  
59140 Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net
Facebook : Nicolet DK 2020

Nous contacter :
Yohann Duval - Pierrette Cuvelier - Adrien Nave - Philippe Eymery
defidunkerquois@gmail.com. 
11 rue du Ponceau 1er étage - 59140 Dunkerque

Le pouvoir d’achat, une priorité pour les Français
Depuis la réélection de Macron, les mauvaises nouvelles 
s’accumulent. Le pouvoir d’achat des Français régresse. La 
responsabilité des différents gouvernements qui se sont 
succédés depuis 30 ans est immense et les mauvaises 
décisions de Macron l’obligent désormais à utiliser des termes 
du tiers monde, tels que « coupures » ou « rationnement ».
Les sanctions imposées à la Russie par l’Union Européenne 
ont fait bondir le prix du gaz et de l’électricité. Les Français 
en payent collectivement le prix. Macron et ses ministres 
agitent la peur des coupures s’ils ne se montrent pas 
« responsables », alors que ce sont leurs décisions qui ont 
provoqué cette situation !
Au début de son premier mandat, Macron a fermé la centrale 
nucléaire de Fessenheim, en parfait état de fonctionnement 
et ayant bénéficié d’importants investissements. Il cherchait 
ainsi à plaire aux écologistes, farouchement opposés au 
nucléaire. Le résultat : face à la pénurie, il est question de 
remettre en service la centrale à charbon de Saint-Avold. 
Quelle prouesse écologique !

Nos propositions
Nous proposons depuis très longtemps la baisse de la 
TVA sur les énergies. En passant la TVA de 20 % à 5,5 %, 
nous rendons immédiatement 15 % de pouvoir d’achat aux 
Français sur ce poste de dépenses, sans créer de bureaucratie 
incompréhensible ou de chèques à répétition.
Nous proposons également depuis plusieurs mois de quitter 
le marché européen de l’énergie, qui oblige à indexer le prix de 
l’électricité sur le prix du gaz. Ce système est catastrophique 
pour les Français. Le gouvernement annonce même une 
hausse de 15 % du prix de l’électricité pour janvier 2023.
Plus que jamais, le pouvoir d’achat des Français est une 
priorité !

Des médecins pour le Dunkerquois
Un grand nombre de médecins généralistes a pris ou va 
prendre sa retraite à courte échéance. Le Dunkerquois 
devient un désert médical. Que fait la collectivité pour attirer 
de nouveaux médecins ? Nous attendons des actes concrets.

La renaissance de notre centre-ville engagée 
ces dernières années se poursuit !

La future halle alimentaire du cours François-
Bart et le projet « Les Docks de la Marine » 
constituent deux nouveaux atouts d’attractivité 
d’un cœur d’agglomération qui a repris fière 
allure. Un cœur de ville embelli
Que ce soit sur la végétalisation dans l’espace pu-
blic, les lumières, la propreté, la réfection des voiries, 
l’agrandissement des voies piétonnes, la rénovation 
des façades, nous agissons sur tous les leviers pour 
améliorer esthétiquement le cadre de vie des habi-
tants de Dunkerque-Centre et de ses usagers.

Des mobilités repensées
À l’occasion de notre grande concertation, vous êtes 
très nombreux à nous faire savoir votre satisfaction 
du bus gratuit, de la piétonisation de la place Jean 
Bart, l’aménagement de voies cyclables. Vous nous 
avez également fait part de votre volonté d’aller plus 
loin ensemble dans l’apaisement entre les différents 
usages, en tenant compte évidemment des moyens 
de chacun pour se déplacer. À l’écoute de vos sugges-
tions, nous avons ainsi pu lancer une nouvelle phase 
de modernisation du centre-ville.

1 200 logements pour densifier la ville
Plutôt que de faire de l’étalement urbain, nous vou-
lons reconquérir chacune des friches pour y lancer 
de nouvelles activités commerciales et résiden-
tielles : ancien lycée Benjamin-Morel, Quais de Leith 
et Freycinet, îlots CCI et Nicodème, ISSTA, Môles 1 
et 2, ex-Sernam… En concentrant les activités, nous 
créons un cœur de ville encore plus actif. Une nouvelle 
attractivité résidentielle que l’Obs a défini comme 
« Dunkerque : des raffineries au raffiné » !

Des équipements de destination 
accessibles à tous
Nous avons maintenu le Stade Tribut à deux pas de 
la place Jean Bart en le reconstruisant sur site. Nous 
avons ouvert l’outil pédagogique extraordinaire de 
la B!B en face du Bateau Feu. Nous allons mainte-
nir le Musée des Beaux-Arts et le Conservatoire de 
Musique en centre-ville. Après avoir amené la pa-
tinoire près du pôle gare, nous voulons attirer le 
bowling près du cinéma. Ce raisonnement atteste 
d’un choix affirmé : amener les flux entraînés par 
ces lieux de destination pour soutenir les acteurs du 
cœur de ville.

Au contraire des représentants du RN, les 
élus de Dunkerque en Mouvement ne sont pas 
restés sur leur chaise en attendant que ça se 
passe concernant la démographie médicale ! 
L’avenir de la santé de proximité est l’une des pré-
occupations majeures des Français, à laquelle notre 
agglomération et notre ville n’échappent pas. C’est 
pourquoi, à l’initiative des maires, nous avons lan-
cé en mars dernier une démarche collective avec 
l’ensemble des acteurs de santé du territoire pour 
améliorer l’offre de soins de proximité dans le 
Dunkerquois. 
En complément des annonces gouvernementales 
pour la modernisation de nos établissements hos-
pitaliers, nous mettons ainsi tout en œuvre pour an-
ticiper cette évolution de l’offre de soins de santé du 
quotidien, au plus près des besoins des habitants. 
Ensemble, nous travaillons depuis plusieurs mois à la 
définition d’une stratégie commune pour le territoire 
et nous annoncerons, ces prochaines semaines, les 
engagements pris pour les années à venir. 

Première plateforme énergétique d’Europe, 
Dunkerque et son modèle nucléaire-
renouvelable se placent à l’avant-garde de 
l’indépendance française et européenne aux 
gaz et autres énergies fossiles russes ! 
Aux sympathisants de ces régimes autoritaires qui, 
amnésiques, insultent la mémoire de notre ville-mar-
tyre des conflits du XXe siècle et celle des milliers de 
Dunkerquois meurtris par la barbarie, nous leur ré-
pondons la tête haute que nous ne céderons rien à 
la désinformation et à leurs théories complotistes ou 
catastrophistes. 
Notre ville et notre territoire repartent de l’avant 
et les chiffres en attestent : de plus en plus d’habi-
tants font le choix de rester à Dunkerque, parce qu’ils 
trouvent désormais du travail, quand d’autres s’y ins-
tallent par choix parce qu’elle est un lieu idéal pour 
construire leur vie de famille, élever leurs enfants, 
passer leurs vieux jours… 
Oui, Dunkerque revient de loin. Mais comme pour 
chacun de ces moments charnières, l’Esprit de 
Dunkerque nous pousse, au plus profond de nous-
même, à nous retrousser les manches contre vent et 
marées, pour faire de ces obstacles qui se dressent 
des opportunités extraordinaires de changer la vie. 
Aujourd’hui, nous sommes à un tournant de l’his-
toire de notre ville : en confiance, il ne nous reste qu’à 
l’écrire ensemble ! 

Le lancement du Conseil national de la refondation 
(CNR) entend impulser la nécessaire revivification 
de la démocratie française et la construction de 
l’action publique.

Il s’agit d’une instance ambitieuse visant une 
nouvelle méthode. Elle constitue un espace inédit 
de dialogue, de débat car le pays a besoin de 
diagnostics partagés et d’un cap pour son avenir.

Le président de la République a évoqué trois 
grands sujets : l’école, la santé et le plein emploi. 
Les débats et réflexions qui seront organisés 
dans les prochains mois aux niveaux local et 
national ont vocation à faire émerger des moyens 
possibles et des mesures concrètes. Nous y 
prendrons toute notre part.

Aucune des grandes questions auxquelles nous 
sommes confrontés, ne pourra se régler sans 
un débat démocratique approfondi ; l’urgence 
ne peut nous en dispenser. Nous pouvons lire 
ici ou là que nous n’avons plus le temps, qu’il 
faut agir immédiatement voire même nous 
affranchir de certaines procédures, ne plus 
examiner les projets au « cas par cas » mais de 
façon globale… Ce serait une énorme erreur. La 
France ne respecterait pas les accords de Paris, 
mais nous ne « produisons » que 0,9 % de CO2 
au niveau mondial. Evitons les culpabilisations 
excessives alors que Dunkerque est au cœur des 
problématiques énergétiques qui conditionnent 
notre avenir.

Ceux qui œuvrèrent à l’implantation du nucléaire 
et du terminal méthanier furent des visionnaires, 
alors que l’implantation du parc industriel éolien 
fait l’objet d’un rejet massif des Dunkerquois. Il 
serait peut-être bon de les entendre.

Notre permanence : 
mercredi et samedi de 9 h à 12 h 30  
au 05 rue de Bourgogne à Dunkerque.
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Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
de 14 h à 18 h

Animations

Portes ouvertes 

aux ateliers Fructôse

Bâtiment des Mouettes, Môle 1
Gratuit Tél. 03 28 64 53 89
www.fructosefructose.fr

Lundi 10 octobre à 18 h

Conférence 

La BBC et la presse 

britannique

Par Simon Dawes (Des savoirs à Dunkerque).
ULCO, 220 avenue de l’Université

Tarif : 4 €, gratuit pour les 
demandeurs d’emplois.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Mardi 11 octobre à 14 h 30

Conférence 

Herbert Von Karajan

Par Denis Simandy (Nord Madame).
 Maison de la vie associative,

 rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €. Tél. 06 68 50 99 39.

Jeudi 13 octobre à 20 h

Musique

Songo + PLDG

Afro, pop.
Les 4Ecluses

Tarif : 13 €. Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Du 14 octobre au 15 novembre

Exposition

Abolir la peine de mort : 

un combat d’hier 

et d’aujourd’hui

Conférence de Maryvonne Urbanak  
le samedi 15 octobre à 14 h.

B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit. Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr 

Vendredi 14 octobre à 18 h

Conférence

Les Beffrois

Journées nationales de l’architecture.
Maison de l’Armateur, rue Faulconnier

Gratuit.

Samedi 15 octobre à 10 h 15 et 11 h 45
Dimanche 16 octobre à 10 h 15, 11 h 45,
14 h 30 et 16 h

Visites découvertes 

Le Beffroi

Tarif : 5 €.
Inscriptions au 03 28 26 27 28.

Samedis 15 octobre et 5 novembre à 18 h

Nocturnes musicales

Scanner Party

FRAC 
Tarif : 4 €, 2 €. Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Samedi 15 octobre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Caen

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 15 octobre à 20 h

Musique

Vitaa & Slimane

Kursaal
Tarif : 39 €, 49 €, 59 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Dimanche 16 octobre à 15 h 30

Basket-ball féminin

DMBC / Lambersart

Salle Marc-Burnod

Mardi 18 octobre à 15 h

Conférence

Chefs-d’œuvres 

du Musée 

des Beaux-Arts d’Anvers

Par Grégory Vroman (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 € (étudiants).
lemusoir.fr.

Mercredi 19 octobre à 19 h 30

Théâtre

À la ligne 

(Feuillets d’usine)

La Piscine 
Tarif : 10 € (carte d’adhésion 
pour toute la saison).
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Jeudi 20 octobre à 20 h

Handball

USDK / Créteil

Stades de Flandres

Jeudi 20 octobre à 20 h 30

Musique

Louis Winsberg

Jazz-Club
Tarif : 16 €, 11 €, 7 €, 3,50 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Vendredi 21 octobre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Rosendaël, des origines à 1939 » par 
Jean-Louis Perreau (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

L'agenda
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  À l’affiche en octobre

Le Bateau Feu ouvrira sa saison avec 
« Scoooootch ! », un spectacle jeune 
public mêlant théâtre d’objets et mu-
sique les 11, 13 et 14 octobre à 10 h 
et 14 h 30 ainsi que les 12 et 15 oc-
tobre à 15 h. Place sera ensuite lais-
sée à la danse, le 11 octobre à 20 h, 
avec « D’un Rêve » un spectacle où 
Salia Sanou revisite l’histoire des 
peuples noirs en mariant danse, chant 
et musique, avant que Jeanne Cherhal  
(notre photo) nous enchante, seule au 

piano, avec ses chansons de cinéma 
préférées le 14 octobre à 20 h. Dans 
« Le nécessaire déséquilibre des 
choses », Les Anges au Plafond ex-
ploreront avec humour et poésie les 
labyrinthes de l’amour et du désir (les 
18 à 20 h et 19 octobre à 19 h), tandis 
que le bal interactif « Let’s Dance » 
vous emportera les 22 à 19 h et 23 
octobre à 17 h dans un flot indémo-
dable de tubes rock et pop.
• Tarif : 6 € (« Scoooootch ! ») et 9 €.

Sortir

36 //

Des spectacles et des rencontres
pour construire un autre monde…
Amarré au cœur de la ville, 
Le Bateau Feu vous invite à 
inventer joyeusement le 
monde de demain à travers 
des spectacles, des stages, 
des rencontres fondés sur 
le partage et le plaisir de 
se retrouver ensemble.

« Cette saison, résume Ludovic Rogeau, 
directeur du Bateau Feu, nous l’avons 
voulu enthousiasmante et engagée. On y 
découvrira des endroits féériques chez les 
Lilliputiens, une forêt avec des loups ou la 
compagnie d’un lapin blanc géant. On par-
lera politique en écho aux conflits sociaux 
et transition écologique face à l’urgence de 
la situation climatique et on retrouvera de 
grandes œuvres du répertoire qui résonnent 
toujours aujourd’hui ».
Ouvert sur le monde, Le Bateau Feu l’est 
aussi sur la ville avec pour leitmotiv la 
rencontre et le partage entre habitants 
et artistes, à l’image du cinquième volet 
d’ « Histoires en série » qui se déclinera 
en janvier à travers toute l’agglomération.

À la rencontre des artistes 

Si une saison est riche en spectacles, il y a 
aussi de nombreuses autres propositions, 
qu’il s’agisse d’échanges impromptus, de 
temps de pratiques artistiques ou de jeux 
pédagogiques. 

On y trouve, pêle-mêle, des « Bords de pla-
teau » qui offrent l’opportunité d’échanger 
avec les artistes après les représentations 
et des « Invitations avant-spectacle » pour 
découvrir leur univers avant le lever de ri-
deau. Quant aux « Midis du Bateau Feu » 
(18 octobre), rendez-vous mensuels de la 
pause déjeuner, ils sont devenus incon-
tournables pour qui veut se laisser sur-
prendre en goûtant, de façon décontrac-
tée, une rencontre singulière. 

Des « Samedis famille » 
pour prolonger le plaisir

De partage, il en est encore question avec 
les « Samedis famille » (15 octobre) où il 
s’agit de prolonger le temps de la décou-
verte, après les représentations, autour 

d’activités gratuites et ludiques à partager 
avec les enfants avec en prime un goûter 
gourmand ! Et puis, il vous est toujours 
possible de monter sur scène pour vivre 
des expériences insolites comme entrer 
dans la danse avec le chorégraphe Yan Ra-
balland (4 décembre) et goûter à l’art dra-
matique avec la comédienne Olivia Châtain 
(5 février). Mais vous pouvez tout aussi 
bien opter pour un stage en langue des 
signes française sous la houlette de Bachir 
Saïfi (4 mars) ou partager un moment 
dansé avec Saïd Gharbi et Fabien Monrose 
chorégraphes et danseurs non-voyants (8 
avril).

ensavoir+
Programme complet sur lebateaufeu.com.
Tél. 03 28 51 40 40.
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Vendredi 21 octobre à 19 h 30

Football

USLD / Sedan 

Stade Marcel-Tribut 

Vendredi 21 octobre à 20 h 30

Cinéma 

Le petit Nicolas 

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Du samedi 22 au lundi 24 octobre 
de 10 h à 19 h

Animation

Salon de l’auto 

Kursaal
Tarif : 3 €, gratuit le lundi.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.salonautodunkerque.fr

Samedi 22 octobre à 18 h

Musique

Le Chœur de Flandre.

Dunkerque

Eglise Notre-Dame à Rosendaël
Gratuit.

Dimanche 23 octobre à 10 h 30

Hockey sur gazon masculin

HCD Malo - Abbeville

Complexe sportif de la Licorne

Dimanche 23 octobre à 15 h 

Volley-ball masculin

DGLVB / Halluin

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 23 octobre à 16 h

Cinéma 

Le procès

Projection suivie d’une conférence de 
Thierry Cormier.

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Mardis 25 octobre et 1er novembre, 
jeudis 27 octobre et 3 novembre
de 10 h 30 à 12 h

Visites guidées

Les villas balnéaires 

Place du Centenaire 
Tarif : 7 € (adultes), 4 € (7-18 ans).
Réservation sur www.spirit-of-dunkerque.fr 
ou à l’Office de Tourisme au Beffroi.

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre 
de 14 h à 16 h 

Atelier 11-15 ans 

Crée ton film

FRAC
Tarif : 22 € les quatre jours.
Inscriptions  
à reservation@fracgrandlarge-hdf.fr

Du mardi 25 au jeudi 27 octobre 
de 14 h à 17 h

Stage 9-13 ans

Réaliser un film 

au smartphone

Château Coquelle 
Tarif : 70 €. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Du mardi 25 au jeudi 27 octobre 
de 14 h 30 à 16 h

Atelier 4-6 ans

Portrait-robot indiscret !

LAAC 
Tarif : 18 €. Réservation au 03 28 69 05 06.
www.musees-dunkerque.eu

Du mardi 25 au jeudi 27 octobre 
de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier 7-12 ans

Le monde à l’envers

LAAC 
Tarif : 18 €. Réservation au 03 28 69 05 06.
www.musees-dunkerque.eu

Mardi 25 octobre à 19 h

Cinéma jeune public

Yuku et la fleur 

de l’Himalaya

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Mercredi 26 octobre et 2 novembre
de 10 h 30 à 12 h 30

Visites guidées

Le Dynamo Tour à pied

Place du Centenaire 
Tarif : 7 € (adultes), 4 € (7-18 ans).
Réservation sur www.spirit-of-dunkerque.fr  
ou à l’Office de Tourisme au Beffroi.

Mercredi 26 octobre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Chambery

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Jeudi 27 octobre à 19 h 30

Opéra

Madame Butterfly

Avec le Royal Opera House de Londres.
Studio 43

Tarif : 6,50 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Jeudi 27, vendredi 28 
et samedi 29 octobre à 20 h 30

Musique

Géraldine Laurent 

Quartet

Jazz-Club
Tarif : 16 €, 11 €, 7 €, 3,50 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Du 28 octobre au 6 mai 2023

Exposition

Visible/Invisible

De Kate France et Eric Sterenfeld.
Parc Coquelle 

Gratuit
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Vendredi 28 octobre de 12 h à 21 h
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 
de 10 h à 20 h
Lundi 31 octobre de 10 h à 17 h

Animation

Salon du vin 

et de la bière

Kursaal
Tarif : 7 €.
Facebook.com/leschevaliersDK /

Samedi 29 octobre à 15 h 

Jeu vidéo adulte

Let’s play : jeu horrifique

B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70. www.lesbalises.fr 

Samedi 29 octobre à 20 h

Handball

USDK / Paris SG

Stades de Flandres

Lundi 31 octobre à 18 h 30

Cinéma jeune public

Petit Vampire

Studio 43
Tarif : 7 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre
de 14 h à 17 h

Stage 6-8 ans

Réaliser un film 

d’animation 

au smartphone

Château Coquelle 
Tarif : 70 €. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 
de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier 7-12 ans 

Maquettes biophiliques

FRAC
Tarif : 18 € les trois jours.
Inscriptions à  
reservation@fracgrandlarge-hdf.fr

Vendredi 4 novembre à 20 h

Danse

Casse-Noisette

Kursaal
Tarif : 39 €, 52 €, 66 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 5 novembre de 10 h 30 à 12 h

Visite guidée

La brasserie des 

Quatre-Ecluses

Dunkerque-Centre 
Tarif : 6 € (adultes), 3 € (7-18 ans).
Réservation sur www.spirit-of-dunkerque.fr  
ou à l’Office de Tourisme au Beffroi.

Samedi 5 novembre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Montpellier

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 6 novembre à 15 h

Volley-ball masculin

DGLVB / Harnes

Salle du lycée Jean-Bart

Jusqu’au 17 décembre

Expositions

Anthropocène  

+ Hanjin Palermo

Visite commentée  
le samedi 15 octobre à 16 h.

Château Coquelle 
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Jusqu’au 5 mars 2023

Exposition

À la table des géants, 

la gastronomie à bord 

des paquebots

Musée portuaire
Tarif : 6 €, 4€, 15 €(forfait famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com
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Retrouver l’agenda complet du 
mois de novembre sur le site 
www.dunkerque-culture.fr

Samedi 22 et dimanche 23 octobre
de 9 h à 18 h

Événement

Phila Dunkerque 2022

Le Club Philatélique Dunkerquois 
célèbrera son 100e anniversaire avec 
des expositions et un championnat de 
philatélie jeunesse et adultes.
Vous découvrirez des marques pos-
tales de Dunkerque des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècle, des esquisses de timbres 
à l’effigie de Dunkerque, des extraits 
du livre « Un siècle d’Histoire postale 
à Dunkerque » et des pièces philaté-
liques originales illustrant la vie de 
notre cité, sans oublier des timbres 
sur les colonies françaises du graveur 
dunkerquois Benjamin Daman (1835-
1921). Les Archives municipales 
présenteront des documents sur les 
Relais de la Poste Royale, ancêtre de 
notre poste actuelle. Au total, ce sont 
plus de 2 400 feuilles de documents 
philatéliques - timbres, enve-
loppes, timbres à date - qui seront 
présentées sur des thématiques 
aussi variées que la faune, la flore, la 
musique, le sport… 

Hôtel communautaire
Gratuit. 
Tél. 06 07 26 94 58. 
www.facebook.com/clubPhilaDK
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FOOTBALL
National 

Tous derrière l’USLD contre Sedan !

Avec un bilan favorable de 5 victoires pour 3 défaites, les footballeurs dunkerquois de l’USLD 
étaient seuls leaders fin septembre du championnat National. Un début de saison caractérisé 
notamment par une adresse retrouvée devant le but adverse ! Seule rencontre programmée à 
domicile en ce mois d’octobre, le match USLD-Sedan du vendredi 21 constituera une occasion 
rêvée pour les Maritimes de consolider leur belle entame de championnat, face aux Sangliers des 
Ardennes…

Vendredi 21 octobre à 19 h 30 au stade Tribut.

21

octobre


